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Courrier 

les faits 
concrets, 
ça fait mal 

S alut. Bien longtemps 
que je désire vous 
écrire, mais le man 
q ue de temps ... car 

pour absorber de façon cohé 
rente pas mal de problèmes 
dans une lettre ... et bien il 
fa.ut pas mal de temps. 
Je ne sais trop où me situer 

par ra.pporb à votre journal, et 
donc par rapport à ce que 
vous êtes, surtout depuis le 
départ d'Arthur et Lambert. 
J'ai le vague pressentiment 
que toute l'équipe en place 
actuellement est composée 
d'adolescents qui ,mùrissent 
mal ou qui fument trop (Asse 
lin). Alors ... 
J'ai cru longtemps que tous 

vos graves problèmes et .con 
flits étaient affaire de la socié 
té, êt puis 68 et l'a.près 68 avec 
tout son cortège de commu 
nautés, de désirs fous, de 
rêves jamais réalisés, de men 
songes, de mythomanies, de 
.paresse, d'insouciance etc. 
ont modifié ma perception. 
Depuis 68 on a donc rejoint le 
domaine rural, et personnel 
lement re-opté pour l'agricul 
ture bio évidemment (je suis 
d'origine rurale et paysanne 
ce qui n'est pas sans rapport 
avec Ja. Violence que je pointe 
sur pas mal de marginaux). 
Expérience de ceci, de cela, 
essai de GAEC, ces dernières 
années, essais concrets une 
fois de plus menant à l'échec. 
Le dernier en date, l'échec de 
la coop sur Auch et la médio 
crité de tous ces petits mouve 
ments en marge de la société. 
Je repense aussi à votre 

article sur Ca.diot, les lettres 
que ça avait suscitées, et puis 
a.près le grand silence'. Ce fut 
une des plus belles contra.dic 
tiens et ça. le reste de la. part de 
la GO de passer en théorie une 
société écologique et dans le 
concret de ne rien faire en 
vue de réa.User des projets. 
Idem pour les marginaux. 
Que peut-on fa.ire réellement 
avec du baratin. Imprimer et 
essayer de vendre ces impri 
més. Un 'pomt, c'est tout. Le 
fiasco de-Malville, des élec 
tions, de tout le baratin des 
écolos. Mais voyons, ouvrons 
les yeux : la médiocrité, la 
paresse, l'incompétence nous 
mènent par le boy.t du nez. 
Qui peut se dire impeccable au 
sens d''un certain «Dom Ju 
an» ? (Asselin ne devrait pas 
a.voir à faire trop d'effort pour 
comprendre). Il faudrait pour 
éclairer tout ceci des faits 
concrets. Or, les faits concrets 
ça fait mal. S'entendre dire 
qu'on est con, fainéant, aliéné 
n'est pas toujours marrant. 
Et pourtant c'est un peu ce 
qui se passe. Voulez-vous que 
je vous dise ce qui se passe 
dans les gens ? Rien. Ou 
plutôt si, plein de trucs mer 
diQ ues. olein de rnaratnaux 
en ru_pture_a.vec la ville et tout 

le reste, tapts dans leur petite 
baraque, le plus souvent en 
ruine, vivotant sur le chôma 
ge ou des démerdes, et puis 
quelques essais d'élevage de 
chèvres, car le fromage se 
vend assez cher, et qu'avec 
quelques chèvres on peut ar 
river à vivre, mais manque de 
bol, ça marche moins bien, les 
·gens boudent le chèvre, alors 
les petits rêves s'effondren~ et 
les marginaux vivent encore 
plus dans la misère. 

Conclusion : pas mal de 
terres, de petites propriétés, 
voici quelque temps auraient 
pu être reprises et réinstallées 
.dans des polycultures intelli 
gentes, on aurait pu amoin 
drir le fossé des terres de plus 
en plus saccagées ; après 68, 
si tous les mecs qui sont 
revenus dans le monde rural 
avaient compris réellement le 
problème, s'ils avaient été un 
peu moins dégénérés (?) ... 

Peut-être qu'actuellement· 
tout le mouvement écolo se 
rait moins faible, plus crédi 
ble. Or maintenant tout est 
aggravé du fait que le prix des 
terres a triplé. DepuJ1:1 dix ans 
la surfa.ce des terres en bio en 
France n'a pas progressé, au 
contra.1re peut-être, et ceci 
n'est dû qu'à la médiocrité 
des gens concernés. J'en ai 
vraiment marre d'entendre 
des gens·qui ra.mènent tout 
sur la société capitaliste ou 
autre. La société est faite de 
nous tous, et 11 est bien évi 
dent que la multiplication de 
x connards ne peut fa.1re 
qu'un tout connard à son tour 

Vous devez me trouver bien 
a.mer, et certes je le suis. Ce 
n'est pas tant ma possibilité 
de tolérance, d'amour qui. est 
en jeu, mais ma faculté de 
croire que quelque chÔse est 

, possible encore. Ce possible 
pour moi, et je sais qu'il y a. 

quand même beaucoup de ces 
isolés qui pensent ainsi (et 
ceux-là sans les connaitre je 
les aime sans restriction) pas 
se par mes mains, mon tra.va.n 
et cet amour de la. terre et des 

. choses qui y vivent dessus. 
Mais j'ai l'impression un peu 
plus tout les jours, de· me 
démener en pure perte pour 
combler cette arigotsse et ce 
désespoir devant cette vie qui 
nous échappe. 

L'année dernière, à la suite 
d'un accident, j'atIu toute la. 
série des Casta.néda.. Quel 
choc. Cette semaine, à la suite 
d'une fracture a.usai, je lis .un 
livre de Jung. Quel choc a.us- 
ai. . 

Alors je ne sais plus où l'on 
va, ce qui est encore possible, 
je ne sais plus que cette tren 
taine d'hectares qui entoure 
la maison, les enfants, Anne 
Martine, les arbres qui pous 
sent, ces moissons qùe l'on 

vient de raire petit à petit, je 
me replie en moi-même, je ne 
vous lis presque plus, je fume 
de temps en temps, mais pas 
trop car ça. ne fait qu'aggraver 
mon impression de cauche 
mar. L'humain est incomplet, 
trop instable, trop de différen 
ces entre les uns et les autres, 
et je ne crois plus à ces 
différences, je ne les tolère 
plus, un .peu comme tout le 
mouvement féminin qui en 
revendiqua.nt le droit à la 
différence, revendique en fait 
le droit à une certaine infério 
rité pa.r rapport à l'homme. 
Hé! 

Voilà, j'ai survolé beaucoup 
de choses, mal certainement, 
mais encore une fois, Giscard 
je m'en fous, ce qui m'importe 
ce sont les mecs que je côtoie 
et qui souvent me font chier, 
et ça. c'est grave. 

Jean-Jacques Del mas. 

Une place 
historique 

0 n a. hésité à se réa bonner, et puis c'est 
vra.i que depuis quel 
que temps ça passe 

plus entre la GO et nous. On se 
surprend à feuilleter avec in 
différence le canard qu'aupa 
ravant on dévorait. Beaucoup • 
de raisons à tout cela. Ce n'est 
pourtant pas le moment de se 
lancer dans ce débat. En effet, 
il faut que la GO continue, il 
fa.ut parier sur l;J8. capacité à 
évoluer, 11 fa.ut s'accrocher 
aux branches. Tous. Ceux qui 
font le canard comme ceux 
qui le lisent. Dans la presse 
écolo, la GO occupe une place 
à part, une place rnstorrque 
serais-je tenté de dire. Une 
place qui s'inscrit en plein 
dans la conscience collective 
du mouvement écolo. En clair 
la GO fait partie de la mémoire 
d'un mouvement qui a tout 
juste dix ans. Les grands 
ancêtres, Fournier... Les 
grands moments, Bugey, Mal 
ville ... Ça. fait un peu passéiste 
comme vision des choses, 
nombreux sont ceux qui af 
fectent de se tamponner de ce 
genre de choses ... et pourtant 
la GO est une racine importan 
te de l'écologie politique, une 
racine qui si elle était coupée 
porterait un coup rude à une 
nébuleuse qui n'en a pas be 
soin. Soyons sérieux, même si 
un cana.rd super occupait l'es 
pace abandonné par la. GO 
coulée par des problèmes de 
fric, il faudrait un temps très 
long a.va.nt qu'il aille encore 
plus avant dans l'audience 
rurale du défunt. Pour cette 
unique raison la. GO ne doit 
pas crever. Après, tout de 
suite j'espère, il faudra. s'atta 
cher à voir ce qui ne va. pas, et 
ce que pourrait ·être une GO 
newlook. Laisser tomber la. 
GO aujourd'hui, ce serait non 
seulement un cmrne, mais en 
core une connerie. 

Philippe • 
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Le Christ des 
prostituées 

M on cher Asselin, je suis victime du 
«complexe primal 
d'être sourcé d'en 

haut», ce qui ne m'empêche 
nullement d'avoir les pieds 
sur terre. Quand on va à. Taizé 
il faut y rester quelque temps 
pour bien voir la vie sur la 
colline. Oui, il est vrai que l'on 
retrouve une bonne partie du 
peuple taizéen dans les luttes 
antinucléaires, à. côté des ob 
[os ou des paysans du Causse 
larzacien ; en tous cas, j'en 
suis. Ceci doit poser de nom 
breux problèmes aux mili 
tants et sympathisants écolos 
et je pense qu'il faut, en tenir· 
compte. 
L'article d' Asselin est sim 

pliste et fait preuve d'une 
non-objectivité grossière : l'E 
glise taizéenne est celle des 
premiers chrétiens adaptée 
aux années 70-80 et je vous 
signale que l'Eglise primitive 
était une formidable force 
d'opposition aux régimes to 
talitaires. Objos, non-violents, 
ils l'étaient, comme quoi nous 
n'avons rien inventé 1 

Le Christ de la colline est 
Vivant, authentique, ce n'est 
pas celui de la hiérarchie 
catholique, c'est bien celui 
des prostituées, n'en déplaise 
à certains. Luttes et prières ne 
sont pas incompatibles, au 
contraire, pour un croyant 
d'aujourd'hui ce sont deux 
choses complémentaires. Le 
vent a tourné, le jeune chré 
tien de 79 n'est plus fa.ta.liste, 

il se bat I Interdictions, rnara 
bouts kakis = camps milita.i 
res, et bien non, mon cher 
Asselin, Taizé n'est pas orga 
nisé militairement. Les quel 
ques rares interdictions peu 
vent être franchies sans en 
courir de risques : pas de 
coups de fouet, pas d'empri 
sonnement ; de plus ces petits 
'Conseils vont de soi. Exemple, 
il existe une zone de silence, 
ceci afin de ne pa.s soumettre 
tout le monde au silence en 
tout endroit. Alors si quel 
qu'un préfère le silence aux 
bruits multiples, je pense 
qu'il est évident que l'on doit 
respeqter cette zone, non ? 
Quant à la séparation des 
sexes dans les tentes, je ne la 
désapprouve pas totalement, 
pourtant au sujet de la répres 
sion sexuelle vous ne parlez 
pas de la beauté du cadre 
naturel qui, croyez-moi, a 
suscité pas mal d'envies. Ah, 
oui Ion peut aussi sortir du 
camp si on en a envie. 

Chapitre répression, suite. 
Je ne l'ai pas subie personnel 
lement, pourtant je ne nie pas 
qu'elle soit présente. J'ai en 
tendu parler de vidage a.près 
la fumette au H ... pourtant 
ceci reste rare. 
Beaucoup plus proche est 

l'article de Soulié sur la colli 
·ne, j'ai parlé politique et en 
tendu de très vives critiques 
sur le régûne économique que 
nous subissons et j'ai pas des 
oreilles énormes ! Quant à 
savoir si Taizé se situe à droite 
ou à gauche ou au centre, j'ai 
été déçu par cette question, 
surtout venant d'écoles qui ne 
se situent pas dans l'espace 
politique traditionnel. Croyez 
bien que Taizé non plus J 

Daniele 

SolllJDaire· 
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Un avenir 
de ruminants 

C
ertains de nos lecteurs se sont étonnés, de notre· 
silence à propos de cette immense catastrophe 
écologique que représente la marée noire du 
Golfe du Mexique. Pas même une ligne dans 

votre hebdomadaire favori. La destruction de l'environ 
nement ne nous intéresserait-elle plus? 
Cet étonnement, qui fait les angoisses de no1 comités de 

rédaction et de nos «bouclages», m'interroge non sur la 
fonctiond'unepresseécologistemaissurlerôledes médias· 
qui, cachant de moins en moins ce qui est, le banalise et 
sature notre possibilité de compréhension et de réaction. A 
écouter, heure après heure, les bulletins d'information, à 
lire, jour après jour, les reportages-choc de quotidiens en 
mal de sensationnel, une horrible certitude fait petit à petit' 
son chemin dans notre esprit: tout cela est normal, 
prévisible, il faut vivre avec. Bien loin la colère du Torrey 
Canyon ou de l'Amoco Cadiz: Bien loinles grandes 
campagnes sur le gaspillage énergétique, le danger et la 
folie de la circulation de ces super-tankers de plus en plus 
nombreux, de plus en plusfragiles, super-profits obligent. 
Que s'est-il donc passé? Rien 'que d'apparemment très 

positif: l'information sur les accidents et catastrophes 
écologiques «passe» dans la grande presse. La Gueule 
Ouverte n'est plus seule à «annoncer .la fin du monde». 
Mais, se démarginalisant, la relation du fait change de 
nature et de fontion, Finie la valeur démonstrative, 
intégrée a l'explication et à l'action. Le fait redevient brut 
et ne constitue plus qu'un événement parmi d'autres dans 
la longuelitaniedecequifaitun monde où ce qui arrive n'a 
d'autre cause que le hasard, où toute explication ne peut 
avoir le temps de s'affiner, un événement poussant l'autre, 
une révélation détronant à la «une» celle que nous n'avons 
pas eu le temps de digérer, que nous ne digérerons jamais. 
Alors,fermer sa gueule? Ne «faire» que dans le local où 

l'événement, plus réel dans ses implications sur notre vie 
quotidienne, ne peut ainsi être complétement quadrillé et 
réduit à une date parmi d'autres? Ne faut-il pas plutôt 
revenir à la bonne vieille rumination, source d'apparentes 
répétitions et fixations, mais qui seule permet à 
l'événement de nous apprendre et de faire exister notre 
révolte? Au risque de déplaire à ceux pour qui la réalité ne 
se lit qu 'en gros caractères, sur au moins trois colonnes ... 

MarcThivolle 
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.A u dessus de la côte d'Azur, 
existait au milieu du 19° siècle 
une province riche, forte de 
300 000 habitants vivant tant 

bien que mal de l'agriculture et de 
l'élevage, biais d'une complémentarité 
remarquable entre vallées et zones 
montaaneuses. De 1850 à 1950, cette 
région perdait 480Jo de sa polulation à 
travers un lent et insidieux processusde 
destructuration 

Maintenues à l'écart des courants é 
conomiques qui enrichissaient dans les 
mêmes temps les Alpes du Nord, la 
vallée du Rhône et la région marseillei 
se, les Alpes du Sud se contentaient de 
fournir de la main-d'œuvre à bon 
marché. Le fragile équilibre de son 
éco-système, déjà réprimé militairement 
sous le second empire, se dégradait 
peu à peu. Le Val de Durance, «domes 
tiqué» par EDF, n'est plus que lelieu de 
passage privilégié de communications 
Nord-Sud. L'implantation de quelques 
industries et de zones agricoles irriguées 
ont contribué à drainer vers la vallée les 
agriculteurs de montagne, progressive 
ment éliminés par la compétition fon 
cière et les difficultés économiques. En 
dehors de cet axe, le désert rural se 
développe, et si quelques agriculteurs se 
maintiennent encore grâce à des sub 
ventions de plus en plus élevées, les 
résidences secondaires et les villages de 
vacances contribuent à destructurer 
chaque saison un peu plus le tissu 
socio-économique du pays. 
Plusieurs projets, dont malheureuse 

ment certains sont réalisés (Canjuers - le 
plus vaste champ de manœuvre d'Eu 
rope - 22000ha), aboutiront à court 
terme si rien ne les contre, à l'ethnocide 
culturel définitif des Indiens de Haute 
Provence. Chassés de leur terre, volés 
de leur gibier, ils n'auront comme autre 
ressource qu'à s'exiler à la ville ou 
prendre place; aux côtés des Santons de 
Provence comme figurants aux fêtes 
estivales. 
Aujourd'hui, la brèche est ouverte 

sur plusieurs fronts : le barrage de 
Chasteuil, l'aérodrome de Vaumeilh et 

4 

l'autoroute Fos-Turin. Le projet de 
barrage à l'entrée des Gorges du Ver 
don est l'une des folies (remises) en 
vogue entre le ministère de l'industrie 
en manque d'énergie et l'EDF en quête 
de chantiers ... (voir dossier GO oct. 
78). L'enquête d'impact vient d'être 
publiée et bien sûr, confiée au futur 
exécuteur du chantier ; il faudra s'ar 
ranger avec les dix 'lignes traitant des 
conséquences écologiques ... Les failles 
géologiques, l'épicentre sismique du site 
choisi, la disparition des micro-climats, 
provoquée par le quasi assèchement du 
Verdon entraînant la mort des flores et 
faunes locales - broutilles qu cela. - 
phantasmes de rêveurs ! Quant à ce que 
représentent les couleurs, les odeurs et 
la musique d'un site naturel pour ceux 
qui y sont nés et qui y vivent, les asiles 
sont sans doute faits pour eux ! 
Mais depuis la réactualisation du 

projet, plusieurs municipalités, malgré 
les promesses d'indemnisation d'EDF, 
ont nettement pris parti contre, ainsi que 
le conseil régional de Provence-Côte 
d'Azur et les syndicats et partis de 
gauche. Une fête à la Palud sur Verdon 

·siège du comité Verdon (1) a rassemblé 
à nouveau cet été plus de 3000 person 
nes. Quand au comité présidé par 
Verdeger -guide des gorges- il semble 
plus préoccupé de négocier avec EDF 
un filet d'eau pour continuer ses activi 
tés que des conséquences humaines et 
politiques de la construction du barra 
ge. 

Le fait est qu'une large opposition 
s'est manifestée et qu'on peut espérer à 
moyen terme une mise en veilleuse du 
projet de la part d'EDF. Mais à côté de 
l'hypothétique rentabilité de l'usine 
hydro-électrique prévue (58MegaW 
pour 230m de chute), d'autres intérêts 
sont en jeu avec le développement 
envisagé de «bases touristiques» sur les 
rives d'un lac de retenue,par opposition 
au tourisme sportif et peu rentable qui 
se pratique aux abords des gorges. 
Ainsi, les étrangers de passage semblent 
plus sensibles à 1;argumentation senti 
mentale et touristique que les habitants 

Alpes de Hauté· 
un pays confisqué 

....... ~,- ~ .·, .. 

de certaines communes (Castellane, 
Moustier. .. ) à qui promoteurs et maî 
tre-d'œuvres promettent monts et mer 
veilles ... 

Il faut retenir qu'une fois de plus, un 
projet modifiant de façon fondamenta 
le l'environnement d'une population 
aura été élaboré au secret (négociation 
depuis plus de dix ans entre EDF et les 
ministères concernés) sans qu'aucune 
concertation n'ai jamais eu lieu, que ce 
soit avec les habitants du pays ou ses 
élus et que seule l'épreuve de force, sa 
menace, fait reculer le «pouvoir cen 
tral» ; pour trouver une réelle informa 
tion, il faudra réaliser soi-même des 
contre-études utiles aux riverains du. 
Verdon ... (2) 

De même, les paysans de Vaumeilh 
qui luttent depuis 74, contre l'implanta 
tion d'un aérodrome qui, s'il est cons 
truit.rédùira à une peau de chagrin les 
quelques 800ha de terres agricoles de la 
région. Tout ça encore sacrifié sur 
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Provenc 

l'hôtel du tourisme, non pas celui de la 
découverte d'un pays, mais celui du 
pillage et du profit afin que ces 
messieurs au standing élevé puissent 
arriver encore plus vite dans leur station 
de ski préférée ... Quand on connait les 
tarifs des stations de sports d'hiver dont 
900/o des appartements sont des résiden 
ces tertiaires, dont le revenu moyen des 
propriétaires est de 7000F par mois, on 
voit à qui servira l'aéroport. 

Les rapports d'activité prévus ne 
cachent d'ailleurs pas la clientèle visée : 
450/o des passagers européens -charter 
qui repartiront vers la côte d'Azur ou 
les Alpes en hélicoptères ou en avions 
légers ... 

Là encore, les concepteurs du projet 
ne manquent pas d'ambitions et c'est en 
millions de m3 qu'ils envisagent de 
déplacer certaines montagnes gênantes 
pour les manœuvres d'approche ... Le 
site ? Basta ! 
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Depuis 74, plusieurs manif s ont eu 
lieu, soutenues entre autres par les 
paysans du Larzac. En 75, des· tonnes 
de terre furent déversées dans les rues 
de Sisteron : «Puisqu'on bétonne lès 
terres agricoles, enterrons le béton ! » 
Parallèlement, l'arrêté d'utilité publi 
que ayant été rendue en 76, une action 
juridique de recours au conseil d'Etat 
est en marche. 

Autre projet, l'autoroute Fos-Turin 
qui est prévue avant tout pour relier ces 
deux aberrations industrielles et dont 
on voit mal comment elle profite 
rait à l'arrière pays (2km d'autoroute : 
budget annuel de la direction départe 
mentale de l'équipement). Que dire de 
plus sur les autoroutes ... qu'elles ne 
procurent guère de travail à la main 
d'œuvre locale ... qu'elles sont en géné 
ral fermées au trafic local et aux 
riverains... qu'étant donné l'étroitesse 
de la vallée de la Durance, l'effet de 
coupure risque de s'accentuer .. Que là 
ou le béton ne couvrira pas de terres 
agricoles, elle comblera une partie du lit 
de la Durance ... 

Quand à la population de la vallée ... 
on souhaite que ça passe ... à côté, un 
peu plus loin ... Encore cette notion : si 
l'administration l'a décidé ... que faire? 
L'enquête d'utilité publique est en 
cours et les oppositions encore peu 
structurées. 

Enfin, et c'est l'information la plus 
récente, le 'développement de Cadara 
che (centre d'études nucléaires) en 
centre de retraitement et de stockage 
des déchets atomiques (3). 

Le bricolage d'un ancien réacteur et 
d'une piscine appelée à recevoir 500 
tonnes de combustibles irradiés vu 
l'insuffisance des capacités de la Hague 
ne sont pas très rassurant. Ne pas 
oublier non plus les fréquents tremble 
ments de terre observés dans la région 
Aix-Manosque (1961, 66, 67, 70 ... ). La 
proximité de la nappe phréatique laisse 
supposer l'ampleur de· la contamination 
en cas de fuite ... 

Quel avenir pour les Alpes du Sud ? 
Une dégradation progressive des riches 
ses naturelles que ses habitants n'ont 
jamais cherché à exploiter, le soleil, le 
vent, l'eau ? Ou bien la résistance et la 
prise en main d'une économie bien mal 
en point ? Plusieurs groupes de person 
nes venus d'horizons divers travaillent 
depuis quelques années sur des projets 
concrets ou sur des dossiers informatifs 
(4). Certains ont déjà aboutis comme le 
stage de formation traitant de la fabri 
cation de capteurs solaires. Et l'étude 
de solaire en milieu rural qui est en 
cours ; d'autres suivent leur chemin, en 
particulier sur l'étude des énergies 
naturelles des Alpes du Sud. Embryon, 
d'un réel contre-système, on ne peut 
que souhaiter que ces associations aient 
l'énergie nécessaire à développer une 
dynamique dans ce pays qui comptent j 
250 000. Ha pour 17000km2 (16Ha 
Km2) 

Christian Weiss. • 

1 : Comité de coordination et d' Action 
pour la Défense du Verdon. Mairie de 
la Palud sur Verdon. 
2 : Non à la mort du Verdon (Comité 
Verdon). , 
3 : Comité antinucléaire Varois c/o R. 
Facon BP 821 83051 Toulon. 
4 : G.A.E.R. Groupe d'actions et 
d'études régional. Christiane Gardiol 3 
rue Font Neuve 04190 Les Mées. 
C.A.T.A.D.A.S. Centre d'applications 
des technologies appropriées au déve 
loppement des Alpes du Sud. 3 rue Font 
Neuve04190 Les Mées. 
Comité d'information et de défense de 
la Provence Intérieure. Journal La 
Bugada, BP 1 04800 Saint Martin des 
Bromes. 
P.S. : Les informations utilisées sont 
puisées dans les revues éditées par le 
GAER et la Bugada. 
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Un 
déchet 
vivant 

de notre 
société: 
le chat. 

D
e toute part, les défen 
seurs des animaux sont 
confrontés au problème 
des chats errants, qui 

prolifèrent dans les terrains va 
gues, les squares, les caves, les 
chantiers, les cimetières. En cet été 
79, ils pullulent plus que jamais. 

Cette prolifération des chats est 
une conséquence de Ia, vogue des 
animaux de compagnie, ou, plus 
exactement, de l'animal-jouet ou 
animal-gadget, qu'on achète (ou 
qu'on adopte) sur un coup de tête, 
parce qu'il est attendrissant, et 
qu'on abandonne ensuite. 

Ces chats redevenus libres cons 
tituent une société digne des espè 
ces vraiment sauvages. Us, ont la 
curieuse habitude de se réunir sur 
une «place publique», zone brous 
sailleuse où sont oubliées amours et 
disputes. En dehors de cette «ago 
ra», la vie de ces chats se deroure 
surtout le long des circuits qu'ils 
empruntent régulièrement : cha 
cun d'eux suit le même trajet, le 
long d'un mur par exemple. Les 
mâles se déplacent beaucoup plus 
que les chattes, plus casanières. 

Les amours entraînent de sévè 
res affrontements, de même que la 
conquête d'une position supérieu 
re dans 1a hiérarchie : Je sujet 
dominant ne cède pas facilement 
sa place et malmène l'audacieux 
qui ose se mesurer à lui. Les 
femelles- mettent bas dans un 
bosquet, ou quelque trou dans une 
cave ou un chantier, au risque de 
s'y faire emmurer. La reproduc 
tion commence dès la fin de 
l'hiver. Il est sûr que les chats 
errants tuent beaucoup d'oiseaux 
et leur impact sur certaines espèces 
n'est sans doute pas négligeable. 

La vie de ces chats est loin d'être 
rose. Ils sont pourchassés par les, 
garde-chasse . , les pourvoyeurs de 
laboratoires, ou ceux des four 
reurs. Ils sont empoisonnés par 'les 
services d'hygiène ou les entrepri 
ses de désinfection reconverties 
dans la «dé~attisation». Ils sont 
torturés par «jeu» : on les crucifie, 
on leur crève les yeux ... Pourtant, 
ils sont difficiles à attraper : leurs 
tortionnaires se rabattent sur les 
jeunes ou les spécimens abandon 
nés depuis peu et encore familiers. 

Les chats errants sont également . 
victimes de maladies : coryza, 
teigne, gale d'oreille. Les femelles 
sont parfois gestantes à cinq mois : 
trop jeunes pour mettre bas, elles 
succombent d'une septicémie. 

En dépit de tous leurs. malheurs, 
ces chats se multiplient donc à 
l'excès. Et pour un rien, on 
déclenche contre eux une campa- 
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gne d'extermination. A Meaux, 
récemment, ils étaient accusés de 
présenter un danger pour les en 
fants d'une crèche ... 

Ceux qui aboutissent dans les 
refuges des sociétés de protection 
n'ont pas un sort plus enviable. 
Beaucoup sont «euthanasiés» fau 
te de place. Au refuge de la SPA, à 
Gennevilliers, dans la banlieue 
parisienne, cè sont 16000 chats qui 
sont euthanasiés par an ... 

A Paris l'association de l'Ecole 
du Chat préconise la capture des 
chats qui sont ensuite relâchés 
immatriculé.s à l'oreille et stérili 
sés. Celte technique a déjà été 
expérimentée au Cimetière Mont- 

martre : si elle peut être appliquée 
dans des endroits bien délimités, 
elle demeure irréalisable à grande 
échelle, et elle ne met pas les chats 
à l'abri de tous les dangers qui les 
menacent. 

Aussi, pour} 'instant, la meilleu 
re solution est-elle la création de 
refuges spacieux et bien agencés, 
dont un modèle nous est fourni 
par Je «Regroupement des chats 
perdus», de Yerres, dans l'Esson 
ne. (1), De 150 à 200 chats y 
disposent d'un enclos de 500 mè 
.tres carrés gui communique avec 
deux pièces où ils peuvent pénérrer ' 
à loisir: Ce refuge est l'œuvre de 
Mme et M. Bouchauc, qui projette 
la création d'un autre plus vaste. 

l 

Mais, pour résoudre le problè 
me de la prolifération des chats, il 
faut aussi prendre le mal à la 
racine, c'est à dire lutter contre le 
commerce des animaux, entretenu 
par la presse, la radio et la 
télévision. Il faut également con 
vaincre les propriétaires de chats 
de les faire stériliser. Contraire 
ment à ce que l'on croit souvent, 
un chat peut-être castré à tout âge. 
Et il convient aussi d'euthanasier 
les portées. 

Certains propriétaires de chats 
croient bien faire en conservant un 
mâle entier, mais sans lui donner 
de femelle. C'est une situation 
artificielle, et ils finissent par 
abandonner l'animal qu'ils accu- 

1 

l 
1 
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sent d'être sale et de sentir mau- , 
vais. De nombreux chats sont 
délaissés au moment de la naissan 
ce d'un enfant : la famille cesse 
alors de s'occuper de l'animal; qui 
en réaction, devient agressif à 
l'égard du bébé. Le sort des chats 
ne reflète-t-il pas l'égoïsme et 
! 'hypocrisie de notre société ? 

' 

Jean-Jacques Barloy • 
et Dominique Chartrain 

(1) 82 rue P.Doumer, 91330 Yerres 

.------Ordonnance. ___, 
Nostalgie: Il n'y a pas que les 

nouveautés du disque, dans la vie. 
Ce n'est pas mauvais, de' temps en 
temps, d'écouter de petites choses 
parues il y a quelques années, le 
recul donne des couleurs. C'est le 
cas du 1er 33T de Michel Buhler, 
Vivre nus (Escargot-Sibécar, ESC 
319, dist. CBS) que je me suis 
amusé à passer hier toute la 
journée. Du pop, du folk, des 
ballades à la Dylan et même un 
tango rigolo, Buhler est un hom 
me-orchestre qu'on entend avec 
d'autant plus de plaisir qu'il n'est 
pas bête du tout : ses 'condamna 
tions de la civilisation tecnnologt 
que, ses rêveries sur une vie plus 
naturelle (Nous sommes faits pour 
vivre nus) sont plutôt convaincan 
tes. Avec, en cadeau, une chanson 
sur le monde d'après la guerre 
atomique : celle-là, 11 faut l'ap 
prendre par cœur, ça peut servir. 
Pas cher : Les nouveautés au 

Livre de Poche me font espérer un 
mois d'août pluvieux pour pou 
voir rester au lit, tranquille. Et 
dévorer, par exemple, un chef 
d'œuvre d'Herbert Lieberman, 
NecropoUa (7428), un polar plutôt 
compliqué dans un New-York par 
ticulièrement dingue dont le cen 
tre vital serait la morgue rnuntct 
pale..; Polar, aussi, en plus psy 
chologique, le Jeu pour les vivants 
de Patricia Highsmith (7429) : ma 
petite amie me pique systémati 
quement tous les ldvres de cette 
grande dame. Heureusement, je 
me rattrape avec un immense livre 
de SF, Humanité et demie, de T.J. 
Bass (7042), une· puissante fres 
que de notre futur, où l'humanité 
ne nous ressemble plus guère, 
sauf par son désir de meurtre. De 
l'autre côté de l'Histoire, on plon 
gera dans un passé plein de capes 

· et d'épées, avec Gaston Phébus de 
Gaston et Myriam·de Béarn (5321) 
qui met le Moyen-Age à la portée 
de toutes les bourses. 

Rapide : Philippe Cousin écrit 
très vite et très court. Et ce n'est 
pas synonyme de très mauvais, au 
contraire. Ce jeune auteur de SF 
est en train de devenir l'un des 
grands conteurs d'aujourd'hui. 
On commence à voir son nom un 
peu partout, de l'iction à Pilote. 
Cousin a été révélé par les Editions 
du Gué, une maison d'édition 
marginale et décentralisée (c'est 
courageux) qui milite pour la 
reconnaissance de la nouvelle, cet 
te forme littéraire trop méconnue. 

Le premier livre de Cousin mérite 
un détour. D'autant que ru m'ai 
mes ? coûte 10 balles (Ateliers du 
Gué, 11300 villelongue d'Aude, 
tél. 68/69 50 30), ce serait dom 
mage de s'en priver, vous allez 
voir pourquoi plus bas. 
Voilà pourquoi : Pour la premiè 

re fois dans l'Ordonnançe, profi 
tez-en, une nouvelle de SF gratui 
te, tirée du recueil de Philippe 
Cousin. Toujours le plus fort, le 
Docteur Bernard Blanc ! Aujour 
d'hui, c'est la fin du monde. Nous 
l'avons appris comme tout le mon 
de, par les journaux. Dans l'épice 
rie du vinage, les conversaUons 
vont bon train, les vieux pleurent. 
et les jeunes ruminent, l'"air som 
bre, quelque lumineuse solution 
au problème général. L'épicière se 
trompe en rendant la monnaie, les 
trains se sont arrêtés dans la 
campagne et fument tout droit, 
tandis que les passagers regardent 
en l'air. C'est la fin du monde, 
c'est écrit dans les journaux. 

Ce soir, parce qu'il ne se sera 
rien passé, tous ces abrutis com 
prendront enfin que les journaux 
MENrENT. 

Ciné : Dans le numéro spécial été 
de Cinéma 79, vous lirez le guide 
exhaustif de tous les films présen 
tés cette année au Festival de 
Cannes. C'est juste ce qu'il vous 
faudra pour ne pasavorr l'air trop 
bêtes à la rentrée quand vous ferez 
la queue sous la pluie pour voir les 
nouveautés. Cinéma 79, 6 rue 
Ordener, 75018 Paris. Le numéro 
double, 22F. 

Docteur Bernard Blanc e - 
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permettre de continuer ... Ce soritdei 
miettes ridicules accordées par les «cbi7 
telains» aux clébards que nous sommes; 
Jamais nous n'aurons droit d'accès aux 
fortunes que procure le tourisme à 
certains. Pas étonnant, dans ces condi 
tions, que beaucoup baissent les bras et 
pensent que ce pays, leur P!lYS, est fo11tu 
pour l'agriculture •.. ». 

Les réflexes d'achat 
· du touriste moyen 

' 
Même son de cloche chez Daniel 

responsable agricole et conseiller muni .,; .... _,.. 16 cipal de la petite commune d'Ollioules à- 
1' ouest deToulon. 
«Jusqu'ici les paysans varois n'avaient 

pas trop de difficultés. Chaque fois 
qu'un pépin. leur tombait sur le dos (ou 
qu'ils voulaient .acheter un tracteur), ils_ 
vendaient un bout de terrain. Aujourd' 
hui c'est fini et avant dix ans il risque de ne 
plus y avoir un seul paysan dans le coin. 

Si nous n'avions pas de grosses 
difficultés à vivre de notrè production, 
nous ne nous plaindrions pas trop : un 
agriculteur qui peut travailler ne songe 
pas à spéculer. Hélàs, ces derniers mois, 
notre pouvoir d'achat dégringole à toute 
allure (surtout chez les maraîchers) et 
c'est une erreur de s'imaginer que le 
tourisme saisonnier nous permet de 
boucher les trous. Malgré le charme et la 
qualité des produits proposés sur les 
marchés provençaux, ceux-ci sont bou 
dés par les touristes qui conservent leurs 
habitudes : bagnole, super-marché, ca 
die .•. Aussi sommes-nous bien obligés 
d'écouler notre marchandise belle et 
fraîche au Mammouth du coin qui va la 
stocker au réfrigérateur pendant près 
d'une semaine! Et les predults.habltuel 
lement dirigés vers Paris, où donc 
pensez-vous qu'ils soient expédiés lors 
que la capitale est déserte ? Vers le. Sud 
parbleu, là où se trouve la clientèle. Du 
coup, les cours baissent et nous tenons 
d'autant mojns que nos acheteurs habi 
tuels, ceux qui habitent ici, fuient le pays 
pendantlesdeuxmoisd'été.» , 

Côte d'azur: 
tourisme et agriculture 
S'il n'est pas concevable de remettre en question le droit aux vacances; 

ilesttoutaussidifficiled'admettrequ'unerégionentièrepuisseêtresaccagée 
par ceux quifi ont du tourisme une industrie comme les f!Utres. · 

I ls déferlent chaque été sur les rives pourtant peu fréquenta 
bles de la méditerranée. Qu'ils 
soient allemands, belges, hol- 

landais ou parisiens (tout français du 
nord ne peut être que «parisien»), les 
privés de chaleur de l 'europe n'ont 
qu'une idée en tête : se bronzer les fesses 
en oubliant, un mois durant, le désespoir 
des heures grises. 

Badigeonnée sur un mur, le rail de 
sécurité d'une autoroute ou le parapet 
d'un pont, l'inscription tend à se 
multiplier : «touristes dehors». Les 
envahisseurs haussent les épaules et 
passent leur chemin. Pour eux le 
tourisme répand sur les populations 
autochtones une manne qui leur permet 
de passer en pères peinards dix mois de 
l'année sur douze. De quoi se plaignent 
ilsdonc? ... 

Le premier problème posé par Je 
développement du tourisme dans un 
département comme Je Var est celui du 
prix des sols. Alors que le rapport 
habituel entre un terrain agricole et une 
terre à bâtir est de deux, il passe dans le 
midi côtier à dix, voire cinquante. Aucun 
agriculteur ne peut dans ces conditions 
espérer pouvoir un jour s'agrandir. Les 
promoteurs et les toubibs pleins de fric 
ramassenttoutcequ'ilsveulent. · 

«J'ai des vignes dans la plaine de 
Ramatuelle raconte Michel qui vient de 
reprendre l'exploitation de son père. 
Elles donnent un vin de qualité courante, 
non classé, qui me permet tout juste de 
rentrer dans les frais. que nécessite sa 
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culture.Si je veux effectuer quelques 
travaux d'entretien indispensable dans la 
ferme dont j'ai hérité, il va me falJoir de 
l'argent. La seule façon d'en trouver, 
c'est de vendre. Voilà pourquoi beau 
coup d'entre nous sont prêts à se battre 
pour que leurs terres se trouvent dans 
une zone à bâtir. S'ils ne le font pas, ils 
seront de toute façon un jour ou l'autre 
les dindons de la farce.» 

Le maire socialiste de Ramatuelle est 
parfaitement conscient des injustices 
provoquées par la classification arbitrai 
re des terrains en zones constructibles ou 
non constructibles. C'est la raison pour 
laquelle il fait traîner la sortie du Plan 
<l'Occupation des Sols, sachant très bien 
que celui-ci enrichira de façon considé 
rable une partie des propriétaires, lais 
sant les autres, ceux qui pourtant feront 
vivre la terre par leur travail, dans une 
situation qui deviendra critique à long 
terme. Lui, serait partisan d'une solution 
originale de peréquation : la venté des 
terrains en zones constructible serait 
sensiblement taxée, ce qui permettrait 
aux propriétaires de terrains agricoles 
d'obtenir d'autres avantages financiers. 
Il va sans dire que cette idée généreuse 
n'est pas du goût des autorités préfec 
torales qui le pressent de sortir son POS 
sous peine de voir tout· simplement les 
crédits de la commune supprimés. 

Ratisser les allées 
du château 
Ne pleurons cependant pas de trop 

grosses larmes sur le sort des viticulteurs 
varois. Leur situation n'est certes pas ce 

Le cas des viticulteurs 
La situation marchande du vin, denrée 

non périssable, n'est pas aussi dramati 
que. Le vacancier est toujours le bien 
venu dans les coopératives. 

«Le seul avantage du tourisme, dit 
encore Michel, c'est que la clientèle' est 

· sur place. Chaque année, la majeur partie 
de la récolte est consommée durant l'été. 
Mais contrairement à ce que certains 
affirment, on ne fait pas boire n'importe 
quoi aux allemands et aux parisiens. La 

· qualité compte et ce n'est pas toujours 
facile. En effet, pour pouvoirrésfster, les 

«Si j'ai accepté l 'béritage de mon viticulteurs, pourtant farouchement in 
père, poursuit Michel, alors que j'avais dividualistes, ont dû se regrouper en 
commencé ma vie adulte ailleurs dans coopératives. La Coop, c'est au départ la 
des conditions tout à fait différentes, solution idéale et le «truc» de chacun. 
c'est parce que je suis avant tout un Mais elle devient petit à petit une 
agrleulteur et un agriculteur de ce pays institution neutre : son anonymat amène 
ci •. Tout petit, je suivais mon père dans le vigneron à se désintéresser de la 
les vignes, je connaissais toutes les-tecb- vinification. Aussi certains n'hésitent-ils 
niques pour les avoir vues prafü~uées au pas à apporter ·n'importe quoi dans les 
fil des, saisons. Je suis donc à 1 'ais! dans cuves. Je connais deux viticulteurs qui, 
mon travail.. . --··. ~--· pour s'en sortir, cultlvent 35 hectares. 
Mais ~e qui est éprouva1;1t, si o!' Y Quand tout va bien, ils se tuent au travail 
réfléchit, c'est que le Pouvoir (de rtteme mais parviennent à donner le jour à un 
que les touristes) ne nous proposent pl.us raisin correct. Pour peu qu'il pleuve et 
rien d'autre que d'être les gentils 'que l'on soit obligé de traiter, ils sont 
jardiniers qui ratissent les allées du complètement débordés. La contradic- · 
château afin que not'maître trouve la tion fondamentale entre qualité et 
propriété en ordre quand il arrive pour quantité est trop s_puvent mise dans la 
ses vacances. Le principal attra~t de botte avec un motichoir par dessus. Ça 
l'immédiat arrière-pays, dans la baie de fait du tort à tout le monde, mais qu'y 
SaintTropez,c'estson aspect verdoyant, faire ?D'autant que, parfois, la triche est 
tellement reposant au sortir des plages. inévitable. En 76, par exemple, la récolte 
Alors, pour entretenir les cultures, la. a été catastrophique. Nous avons fait une 
vigne, les rideaux d'arbres, il en faut bibine de neuf degrés absolument inven 
bien, des paysans. Pour ne pas trop nous dable. n a fallu choisir : la fraude ou la 
décourager, mais sans pour autant nous mort. On a choisi la fraude en remontant 
permettre de participer à la valse d.es dedeuxpointsledegréalcoolfq.ue.à!'ai~e 
requins, on nous accorde quelques petits de moûts concentrés. Le prodwt fm1 était 
droits de ponction sur le tourisme: ainsi peut-être une cochonerie capable d'ell!·· 
lecampingàlaferme,règlementédan~le "porter l'estomac le plus-résistant, mais 
temps (il n'est autorisé que quelq~es I une cochonerie qui nous a permis de 
semaines par an) et dans la quantité, rester à flots. 

, apporte aux cultivateurs un petit reven~ . . 
de quinze à vingt mille francs par an qui Autre problème majeur pour les 
les tranquillise et contribue à leur coopératives: la diminuti_on du nombre, 

qu'elle pourrait, ce qu'elle devrait, .elle 
n'est absolument pas concurrentielle ni 
proportionnelle avec celle des pécula 
teurs immobiliers, mais il y a tout de 
même des vignerons heureux. 
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u fur et à mesure que nous quittions la-Provence, ses merveilles et ses problèmes, une odeur de fumée nous 

A poursuivait: vendredi, parti du Canet et arrivé à Grimaud, l'incendie, réparti en 80 foyers, avait déjà dévoré · 
5 000 hectares. Saison particulièrement sinistre pour ia région: en tout, cela fera 40 000 hectares brûlés (les 
autres années. le désastre dépassait rarement 8 000 hectares). Pour lutter, seulement dix Canadair font leur 

possible, avec des pilotes fous de courage et d'endurance ... mais d'une inefficacité désespérante! Gaston Deferre 
demande cinquante Canadair à la disposition permanente de la Provence, une fortune, il ne les obtiendra sans.doute 
pas. · 

Le gouvernement, lui, préconise de préférence des mesures préventives: installer de jeunes agriculteurs (encore eux: 
quand on vous dit qu'ils sont à disposition du maître) dans les forêts pour Y. faire de l'élevage ou l'exploitation du bois. 
Charmante initiative, de type Marie-Antoinette, mais un peu tardive. C'est sous Vauban que l'erreur écologique a 
commencé, quand tous les chênes ont été coupés pour construire la flotte des arsenaux. Depuis, la loi du profit a fait le 
reste: les feuillus, résistants au feu mais lents à la pousse, ont peu à peu été abandonnés au profit des résineux, fières 
chandelles. Les châtaigneraies, qui devraient tenir le coup, sont devenues vulnérables elles aussi: passées en grande 
quantité à des propriétaires privés qui n'ont pas les moyens de les entretenir, leur sol est couvert d'un lacis de buissons 
en fouillis que les flammes adorent caresser de leur langue destructrice. _ . 

Une année particulièrement sèche (la dernière petite pluie date d'avril), une concentration de touristes avec leur 
habituelle proportion d'imprudents et de fadas ... Le résultat est à la une de tous vos journaux. Aujourd'hui. Mais 
demain, un autre évènement sensationnel couvrira celui-ci de ses rumeurs, de ses fureurs et de ses larmes de crocodile. 

des coopérateurs. Chaque année des 
hectares sont perdus au profit des 
habitations, des centres commerciaux et 
des autoroutes inutiles. Au centre can 
tonnai des jeunes agriculteurs il y avait 
quatre ving(dix inscrits en 1971 ; il n'en 
reste plus aujourd'hui que quarante 
quatre. Les coopératives, naguère adap 
tées aux besoins, deviennent désormais 
des outils beaucoup trop gros dévorés par 
leseharaes.» 

pressé, les agriculteurs ont pourtant de 
nombreux atouts dans leurs mains 
caleuses. Mais le savent-ils seulement? 

«L'agriculture se maintiendra seule, 
ou elle ne se maintiendra pas, affirme 
Daniel avec conviction. Nous perdons un 
temps précieux parce que nous sommes 
divisés et que nous ne savons pas très bien 
ce que nous-vouions. Quand. on a le 
pouvoir de production et que l'on 
s'organise, on peut beaucoup. Les 
producteurs n'en ont pas toujours 
conscience qui offrent ce précieux pou 
voir aux commerçants .. Ce ne sont pour 
tant pas les exemples (de Bretagne en 
Hollande) qui man9uent pour l'affir 
mer: l'organisation paye toujours_ .. 

Si nous nous décidons à faire des 
produits d'excellente qualité, si nous 

contrôlons nous mêmes les importa 
tions au lieu de laisser ce rôle aux socié 
tés d'import-export.] nous mettons tou 
tes les chances de notre côté. Au lieu de 
cela, les agriculteurs1 italiens et français 
(et bientôt les espagnols, n'en -doutons 
pas), pourtant confrontés à des problè 
mes identiques et dont les causes sont 
les mêmes, s'invectivent par dessus les 
frontières, pour le :meilleur profit des, 
gros bonnets dont les capitaux sont 
placés des deux côtés. 

Les producteurs, quelle que soit leur 
nationalité, doivent s'entendre à la base. 
Pour celâ, peut-être suffit-il qu'ils se 
rencontrent. 

- Rencontrer 
les consommateurs 
Daniel entrevoit un autre rôle que les 

agriculteurs pourraient jouer, tant pour 
leur défense que dans I "intérêt de« la 
ménagère» préoccupée de la qualité et du 
prix du contenu de son panier: 

«Nous devons aussi nous faire connai 
tre de ceux que nous nourrissons. Je crois 
sincèrement que bon nombre de prési 
dences d'associations de consommateurs 
devraient être confiées à des agriculteurs. 
Cela leur permettrait de comprendre plus 
facilement les besoins de ceux qui 
achètent leurs produits, et inversement, 
de s'expliquer davantage. Ainsi quand le 
marché "(et pas seulement le marché 

Contrôler les importations 
entre producteurs européens 
• Asphyxiés par le prix des terres, 
victimes comme tout le monde de la 
«crise», condamnés à parer au plus 
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agricole, il en va de même pour certains 
produits manufacturés ou artisanaux) est 
inondé de produits à très bas prix, nous 
pourrions expliquer aux consommateurs 
qui voient là la bonne aubaine, que 
certains facteurs sont oubliés par l'in 
formation: un paysan français, ou un 
ouvrier qui travaillent, c'est un chômeur 
que la collectivité (donc l'acheteur du 
kilo de pèches, du collier ou du pull-over) 
n'a pas à prendre en charge. Le prix réel 
de l'objet acheté n'est pas seulement celui 
payé au commerçant: il faut tenir compte 
de tous les coûts annexes, conséquences 
d'une certaine organisation voulue dans 
l'intérêt des gros mais pas dans celui des 
producteurs ni des consommateurs. Je 
pense de plus en plus que la richesse d'un 
pays ne se mesure pas au nombre de ses 
lingots d'or mais à sa capacité de fournir 
do travail au plus grand nombre. · 

Dans ces riantes régions surpeuplées 
du Var estival, nous avons eu l'impres 
sion de rencontrer, face à f'ace, deux 
mondes, deux exigences qui s'affron 
taient, porteurs de part et d'autre de 
leur légitimité historique autant que de 
four droit au bonheur. D'une part la 
horde, le déferlement des foules de la 
grisaille, gens d'usines, de bureaux. de 
brumes, de poussière, aspirant à leur 
droit absolu à la respiration, au soleil, à 
l'eau, aux melons, aux figues, aux fruits 
de la mer et de la lumière ... D'autre 
part les terriens, les sabots enracinés au 
sol que des générations portant leur 
nom ont maintenu en vie, ont valorisé, 
et pour qui le mot «patrimoine» .à un 
sens plus moral, culturel, que spéculatif 
et cumulard. 

Leurs intérêts reciproques auraient 
ils été fondamentalement contradictoi 
res si ne s'était immiscée dans la partie 
une troisième force, la force économico 
politique, qui a accompli les choix 
d'orientation sans qu'aucune des deux 
parties en présence ne soit consultée? 

Qui a décidé que dans le département 
du Var, la priorité des facilités financiè 
res serait accordée à tout ce qui touche 
le tourisme? Ce n'est ni l'ouvrier de 
chez Renault, ni le tailleur de vignes de 
Grimaud. Seul le pouvoir d'argent a 
décidé que la fiscalité foncière s'abat 
trait «normalement» sur l'autochtone 
mais épargnerait le résident secondaire. 
Seul le pouvoir d'argent choisit de 
maintenir dans certaines régions quel 
ques cultivateurs alibis qui contribuent 
à donner l'illusion du dépaysement au 
prolétaire venu dépenser là (au profit 

du même pouvoir) l'argent de poche 
généreusement dispensé pour sesdoisirs 
dits sociaux ... Le pathétique de l'affaire 
est que les exploités (exploités à des 
degrés et des titres divers, certes) se 
côtoient, dans l'accablement des em 
bouteillages torrides, sans que l'infor 
mation passe, sans que le cal d'une 
main de maraîcher ne touche le cal 
d'une paume de tourneur et le recon 
naisse pour frère. Le slogan «vivre et 
travailler au pays», adopté par une 
grande centrale syndicale, s'écrit pour 
tant désormais dans toutes les langues. 

JL Soulié 
I Cabot, 

• 
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C'est 
dans la rue 

à tous les âges 
de la vie, 

et pas seulement 
dans les hautes 

sphères intellectuelles 
que se joue la politique ... 

Etats d'âme et lieux communs 
3 - Retour à la case départ 

Mes deux précédents articulets, 
qui ne se voulaient qu'anodi 
ne reprise estivale du bavar 
dage poursuivi par moi avec 

les lecteurs - et surtout avec les lectrices 
de mon âge - pendant des années, ont 
suscité des réactions, au sein même de la 
rédaction, donc peut-être chez les rares 
fidèles du mois d'août, auxquelles je ne 
m'attendais pas. On y a vu je ne sais 
quels obscurs règlements de compte 
internes, je ne sais quelles justifications 
par l'appel aux «grands ancêtres», je ne 
sais quel virage radicalement rétrograde 
vers une écologie archaïque, élitiste, 
apolitique, close, genre chien qui court 
après sa queue. Bon. Si j'ai été mal 
comprise, c'est que je me suis mal 
exprimée. Dire beaucoup de choses, 
clairement, en peu de phrases est un des 
exercices les plus difficiles de notre 
métier, je m'illusionnais sur moi-même 
en croyant y être parvenue. Non, je ne 
suis qu'une. piètre écrivaillonne, et 
auiourd'hui je vais me laisser aller à la 
facilité des épanchements sur quatre 
colonnes pleine page. 
Le titre même de cette série, pour 

commencer, aurait dû désarmer les 
traqueurs de loup-garou sommeillant en 
mon effrayante personne : mon inten 
tion n'est pas ici d'élaborer une théorie, 
encore moins de l'imposer. Depuis dix 
ans cet automne que j'assure une 
rubrique, longtemps hebdomadaire 
(d'abord dans Charlie Hebdo, puis 
dans la Gueule Ouverte avec quelques 
brèves incursions dans l'Ami des Jar 
dins et dè laborieux essais de fiction 
dans A suivre), ce sont toujours mes 
états d'âme que j'ai tartinés au long des 
pages : réactions devant l'évènement 
social, tentatives de cohérence dans la 
vie quotidienne, désespoirs, redémarra 
ges, coups de cœur et feux de paille. 
L'attitude n'est pas politique, peut-être, 
la démarche n'est certainement pas 
journalistique. Un hebdomadaire qui 
ne serait plein que d'Isabelle Cabut ou 
homologues ne vaudrait pas tripette. 
Mais entourée comme ie l'ai touiours 

· été de collaborateurs sérieux, certains 
très engagés, d'autres plus objectifs, 
plus observateurs, plus documentés, il 
ne me semblait pas dangereux de mettre 
ma facilité d'écriture au service de mon 
absolue sincèrité, jusque élans mes 
errances : les lecteurs et lectrices de la 
Gueule Ouverte sont adultes,· cons- 
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cients, ils savent prendre leurs distances 
avec la chose écrite et relativiser, à 
travers leur propre connaissance de la 
vie et de la lutte politique, la ration de 
verbe que nous leur servons. · 
C'est ainsi qu'à mes lieux communs 

affectifs, subjectifs plus qu'il n'est 
permis habituellement dans toute pres 
se, ont répondu dans le courrier d'au 
tres lieux communs qui n'auraient 
peut-être pas osé se faire entendre en 
d'autres instances et qui pourtant, 
presque toujours, étaient chargés d'une 

. profonde signification politique. Cer 
tains étaient violents (j'avais touché à 
des points trop sensibles, je m'étais 
montrée excessive, ou bien je m'étais 
complètement trompée), d'autres é 
taient délirants de totale sympathie 
confinant à l'amour, presque tous 
étaient empreints d'une estime et d'une 
amitié qui resteront à jamais le bagage 
le plus précieux en mon nomade cœur 
de bohémienne. 

«Le peuple» ou «les gens» 
D'une pointe de pieds timide, nous 

nous sommes engagés ensemble sur des 
sentiers bordés de tabous aux masques 
grimaçants : sexualité, maternité, fémi 
nité, mais surtout affectivité. Tous 
sujets qu'aucun groupe, aucune presse, 
aucun parti, ne peut se permettre 
dlaborder globalement s'Il n'y a pas eu. 
d'abord l'instant où les individus ont le 
courage (ou le culot) de dire «je» (1). 
Nous vivons dans une société où les 
besoins sont orchestrés, les désirs cana 
lisés, les plaisirs organisés : l'expression 
individuelle, intime, impudique, voire 
douloureuse, des besoins, désirs, plai 
sirs, nous semblait, à vous et à moi, être 
le préalable à tout projet politique 
voulant mériter son épithète de «révolu 
tionnaire». Si, à chaque occasion histo 
rique, le peuple a été dépossédé de ses 
révolutions, celles dont il avait fait les 
frais dans sa chair et que d'ailleurs on 
accomplissait en son nom, c'est que 
toujours le peuple a été considéré 
comme une masse anonyme et non 
comme une somme d'individus dont 
chacun représentait le monde, la vie et 
ses valeurs, dont chaque parole était 
vérité. On a toujours posé La Vérité 
avant les vérités, Religion à maiuscule. 

idéologie abstraite en lieu et place du 
re-ligare, ce qui lie les différences sans 
les nier. Avant de trouver la ficelle (ou 
la chaîne?) qui tiendra ensemble les 
morceaux d'un corps politique, n'est-il 
pas indispensable d'avoir fait une étude 
qualitative, structure, forme, consistan 
ce, dynamique, devenir, résistance, de 
ces diverses pièces ? 
Or, ces deux dernières années, les 

écologistes se sont davantage exprimés 
à travers leurs actions (lutte anti-nuclé 
aire, combat électoraliste) qu'à travers 
une réflexion sür leur vécu, l'évolution 
de leurs propres comportements, les 
essais et erreurs de leurs tentatives de 
création sociale «ici et maintenant». 
Pourtant, je le sais, ces tentatives, cette 
évolution personnelle existent, ont un 
poids et un prix, font que peut-être 
(peut-être ... ) le mouvement écolo a un 
avenir politique cohérent, en adéqua 
tion avec l'époque technnico-historique 
qu'il traverse. C'est tout simplement 
cette parole au quotidien, cette parole 
éminemment écologique puisque «en la 
demeure», dont je voulais susciter la 
ré-émergence dans nos colonnes cet été. 

«L'écologie» ou 
«les écologistes» 
Une petite anecdote pour Hlustrer 

mon propos : je rentre l'autre jour de 
Strasbourg en racontant aux copains, 
ici: «J'ai rencontré Untel (écolo notoire 
que je ne connaissais pas encore), c'est 
un type formidable, d'11n niveau de 
réflexion passionnant, d'une évidente 
sincérité, et surtout chaleureux, vi 
vant. .. ». La gueule des copains ! «T'es 
pas folle? T'as pas lu ce qu'il écrit dans 
Le Monde ce matin ? Son attitude est 
dangereuse, etc ... ». En effet, j'ai lu les 
quelques lignes du Monde, elles sont à 
l'opposé de tout ce que je cherche 
dans le combat écologique. Je n'aurais 
pas rencontré le dit Untel deux jours 
avant, il serait classé dans mon esprit : 
l'ennemi, l'autre, le différent. Mais 
l'ayant regardé, touché, écouté (autour 
d'une chaude choucroute et de force vin 
d'Alsace, ça compte ces choses-là), je 
me creuse la cervelle sur le pourquoi de 
son engagement erroné et j'ai envie d'en 
discuter face à face avec lui. Je sais que 
notre recherche est la même, fondamen 
talement, que c'est ce fondamental qui 

Photo Baumann 

- 1 
compte et non les formes et formules 
qu'utilise sa quête dans son aspect 
spectaculaire (celui de la Politique et 
des médias) dont aucune, dans un 
contexte mauvais, celui de notre socié 
té, ne peut être bonne (faire un journal, 
bouffer des forêts, utiliser l'électroni 
que, c'est aussi indéfendable qu'autre 
chose, pourtant notre intention est pure 
et notre efficacité parfois évidente). 

'Je pense donc (j'espère que cette fois 
on m'aura compris), que c'est en 
exprimant au maximum l'aspect inti 
miste (partage du pain et du vin (2), 
gestion des aîtres et des êtres conjoints, 
étude du pouvoir de chacun sur ce qu'il 
a le droit de maîtriser) de la pensée 
écologiste qu'on évitera autant que 
faire se peut la division du mouvement 
en tendances, factions, fractions, dont 
les divergences ne sont bien souvent que 
de stratégie. C'est aussi de cette manière 
qu'on éclaircira autant que faire se peut 
la réalité des motivations militantes et 
qu'on évitera de se «réunir» en discours 
sur de grandes idées altruistes qui 
risquent de n'être, une fois de plus, que 
d'opportunité, de politique au sens 
politicard du terme, de littérature et de 
bonne conscience facile. Enfin, c'est 
aussi en accordant une écoute attentive 
aux paroles spontanées qu'on se méfie 
ra, autant que faire se peut, de toute 
organisation verbale totalisante, scléro 
sante, de tout enfermement dans quoi 
que ce soit en «isme» qui réduirait 
définitivement le formidable ferment 
écolo en ce qu'il est aujourd'hui : 
traînées verdâtres sur croûte de fromage 
bien épaisse. 
A relecture du précédent paragraphe, 

je m'avise d'une nécessité, celle d'ap 
porter une petite précision avant qu'on 
ne s'empresse de me la renvoyer dans 
les gencives si on n'a pas envie d'être en 
accord avec moi. Bien entendu, quand 
j'écris «nos divergences ne sont QUE 
stratégie», je ne minimise pas l'impor 
tance ni les conséquences politiques, à 
court et long termes, de la stratégie. Il 
faudrait être bien novice pour faire ce 
contresens. Je veux seulement dire que 
dans un mouvement comme le nôtre, 
relativement jeune, qui se cherche, 
tâtonne du côté de ses alliances, il me 
semble que chez personne, pas même 
chez les électoralistes les plus convain 
c us, l'adoption d'une stratégie n'est 
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autre chose que réaction ponctuelle à 
une situation imposée de l'extérieur. Si 
depuis bientôt un an, la Gueule Ouverte 
a cherché à engager le débat de fond 
non seulement entre les différentes 
sensibilités (les différents stratèges) du 
mouvement écolo, mais aussi avec les 
autres mouvements sociaux, c'est bien 
dans l'espoir d'une convergence politi 
que fondamentale, enrichie des regards 
nouveaux, des connaissances, des expé 
riences nouvelles apportées à travers les 
stratégies différentes. 

évoquant les temps héroïques de l'éco 
logie et de la Gueule Ouverte, je ne 
voulais pas dire : «Ah ! là ! là ! 
Qu'est-ce qu'on était bien en ce temps 
là, et qu'est-ce qu'ils sont minables les 
jeunes». Non. Je voulais dire : «Qu'est 
ce que nous étions super en ce temps là, 
et combien flemmards, désengagés nous 
sommes devenus». Je n'aime pas qu'on 
crie «place aux jeunes», j'ai toujours 
considéré cette attitude comme une 
démission, dans tous les domaines. 
Place aux jeunes «aussi», certes, c'est 
une nécessité, c'est la santé, c'est la-vie. 
Mais je crains que bien souvent la 
pseudo-modestie enveloppant le retrait 
en fond de scène, n'ait une autre 
signification : «Notre génération s'est 
emmêlé les pieds dans les brides du sac ; 
on n'a rien réussi; ce qu'on prenait 
pour vérité première s'est révélé relatif: 

faudrait maintenant qu'on se remette 
en question aussi bien dans ses analyses 
que dans ses actions ; après s'être 
contenté de parler (ou d'écrire) pendant 
quelque vingt ans, faudrait maintenant 
qu'on passe aux actes, à l'engagement 
intime, personnel, quotidien ; bouh, là, 
là que tout cela est donc difficile ; tiens, 
les jeunes, à vous de jouer, démerdez 
vous ! » ... Et c'est ainsi, à mon sens, 
que des idées retombent, que des 
domaines d'investigation sont aban 
donnés, des chemins envahis par les 
ronces et des ponts coupés. Juste au 
moment où ça devenait difficile, donc 
près d'aboutir à une réalisation. 
En ce qui me concerne, j'y laisserai 

paut-être les ternes plumes qui me 
restent, je m'y casserai peut-être la 
gueule en laideur, je m'en fous, j'ai 

«Modestie>> ou 
«tire au flanc» 
Pour finir, je voudrais m'expliquer 

sur ma «Dédicace» (voir G_O n° 272) si 
mal reçue par mes camarades. En 

... Et 
elle se parle 
aussi la poli tique 
au cours du· 
partagedupain 

assez rigolé avec mon panache pour 
qu'il me soit désormais indifférent, 
mais je sais une chose : j'ai eu ce qu'on 
appelle une «prise de conscience» politi 
que aux environJ de mes vingt quatre 
ans, vers la fin de la guerre d' Algérie. 
Depuis, je.n'ai cessé d'essayer de mieux 
comprendre et d'agir. Cette démarche 
m'a amenée à la rencontre avec l'écolo 
gie et j'ai l'intention de cavaler en sa 
compagnie encore un bort''bout de 
temps parce que j'ai l'imp~sion que 
c'est «en ces lieux que se trouve la vie». 
Alors quand je dédicace quelques lignes 
à mes vieux compagnons d'antan, ce 
n'est pas que j'astique leur piedestal, 
c'est au contraire ... que je leur en veux 
un peu de m'avoir (de nous avoir) lais- 
sé tomber. 1 

Isabelle Cabut e 
' ( 1) Dans ce domaine existe heureusement 

l'excellent travail de Sexpol. • · 
(2) C'est chrétien, hein ? Je ne renie pas 
mes origines chrétiennes ni l'imprégna 
tion culturelle que nous avons tous 
subie et qu'il serait ridicule d'ignorer. 
Notre environnement, c'est l'Occident 
chrétien, que cela nous plaise ou non. 

lnfo ---1 

Radio Verte Fessenheim devant l~justice allemande 
Le jeudi, 2 août 79 compa 

raissaient devant le tribunal 
cantonal de Lèirrach deux jeu 
nes gens arrêtés à proximité 
d'un émetteur de Radio Verte 
Fessenheim (R VF) en fonc 
tionnement le 10 mars 78 
près de Lôrr-ach (RFA). Après 
avoir été repoussé à trois 
reprises le procès s'est finale 
ment tenu devant le tribunal 
pour jeunes (différent d'un 
tribunal pour enfants jugeant 
les affaires pour moins de 21 
ans) en présence d'une soi 
xantaine de personnes. Après 
le témoignage de deux poli 
ciers sur l'arrestation, un res 
ponsable des postes et télé 
communications représen 
ta.nt le ministère des PIT ex 
pliqua les raisons de l'inter 
vention de la poste lors de 
l'arrestation. Selon lui, les 
autorités fédéra.les alleman 
des n'a.uraie):lt jamais jugé 
utile d'1ntervénir contre RVF. 
Seule une demande expresse 
du gouvernement français via 
l'ambassade de Bo an aurait 
décidé les ministres de 1'1nté 
t1eur et des PTI' de la. RF A de 
fa.1re taire cet émetteur locali 
sé dans la. région de Lôrrech. 
Le gouvernement français 
justifie sa requête en affir 
ma.nt qu'il existait sur terri 
toire allemand un émetteur 
pirate français diffusant des 
émissions contre la France. 
Tend.a.nt à min1miser cons 

ta.mmen t l'impact.de RVF à 

République demanda. que l'on 
considère cette violation du 
monopole des ondes détenu 
par les PTT comme une «er 
reur de jeunesse». Il demanda. 
que les deux jeunes gens ne 
soient pas condamnés. Lors 
que l'avocat Me De Witt (égale 
ment avocat des habitants des 
environs de la centrale nuclé 
aire de Whyl) demanda qu'on 
écoute un témoin alsacien ex 
poser les objectifs de l'expé 
rience et de l'implantation 
dans la polula.tion de cette 
radio, le procureur s'y opposa. 
formellement, :\1-B voyant au 
cun tntérêt à ce que ce procès 
se transforme en un débat sur 
le fond. Le tribunal prononça. 
le non-lieu tout en infligea.nt à 
P. Baumgartner le paiement 
d'une amende symbolique de 
150 Dm à verser à une asso 
ciation de protection de la. 
nature ! L'émetteur et ses 
accessoires saisis le 10 mars 
78 furent confisqués. 

Pour RVF ce verdict consti 
tue incontestablement un pré 
cédent à plus d'un titre. C'est 
la première fois que la justice 
allemande a eu à juger un acte 
de violation du monopole des 
ondes. Alors que la. loi alle 
mande prévoit des peines en 
core plus lourdes que la. loi 
française, un tel verdict peu 
parattr.e curieux et dénote 
l'embarras de la. justice alle 
mande. 

Le fait d'être tombé sur de 
jeunes allemands a vraisem 
blablement dû surprendre les 
autorités allemandes, sans 
surprendre ceux qui connais 
sent RVF. Car il s'agit d'une 
station retransmettant en Al 
sace, Pays de Ba.de et Suisse 
du Nord, des émissions réali 
sées par des habitants de ces 
trois réglons qui forment une 
entité culturelle et historique. 

Enfin, et c'est beaucoup 
moins glorieux pour le gou 
vernement français, celui-ci a. 
essayé de fa.ire ta.ire un émet 
teur de RVF via. la police alle 
mande a.lors qu'en Alsace mê 
me une demi-douzaine d'é 
metteurs fonctionnait simul 
tanément. Par ailleurs, une 
douzaine d'interventions de la. 
police-française en Alsace ont 
toutes échouées. 
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Ce premier procès de RVF 
ne fait qu'accroitre sa. polula. 
rité et incite ses animateurs à 
poursuivre cette expérience 
une troisième année consécu 
tive. Repr~se des émissions 
vendredi 7 septembre à 19h45 
entre 100 et 104 FM. 

Caisse de so11darité pour les 
frais de procès et d' a. voca.t et le 
remplacement d'un émetteur 
(1500 DM = 3000 FF) : Gilles 
Ga.y, bat. B, rue des tulipes, 
67150 Gerstheim. 
Tél. (88) 98 35 06. 



-Infos_ 

Bisous et 
• uranium 

A la. suite d'un incident, surve 
nu le 22 mai 79, le chef indien 
Lera.n Thompson et Joseph 
Swa.mp risquent actuellement d'ê 
tre arrêtés sous l'accusation de vol 
et résistance à. arrestation. 
Le 22 mai 79 des employés 

trava.illa.nt sous l'autorité du bu 
reau des affaires indiennes péné 
trèrent chez le chef Lera.n Thomp 
son sur le territoire Alwesa.sne et 
coupèrent 72 arbres. Le chef Le 
ra.n Thompson et Joseph Swa.mp 
se sont a.lors interposés. Ils ont 
confisqués le matériel, et ils sont 
pour cela accusés de vol. 
Des négociations entre le gou 

vernement fédéral et le ·conseil du 
peuple Mohawk ont eu lieu la. 
semaine dernière et ont abouti à 
l'accord suivant : Les poursuites 
seraient abandonnées et les arbres 
coupés remplacés contre la resti 
tution du matériel. 
En fa.it, les accusations sont 

maintenus et les mandats d'arrêt 
sont lancés. Aujourd'hui, 3 août, 
les Mohawk se sont rassemblés à 
Akwesa.sne et s'organisent pour 
empêcher l'intervention de la. poli 
ce d'Etat. Cette intervention si elle 
a. lieu constrtuerait une nouvelle 
violation du traité de Ca.ma.ndaï 
ua de 1794, qui reconnait que le 
peuple indien constitue une na 
tion séparée, ayant son propre 
gouvernement et son propre mode 
de vie. Il n'est donc pas assujetti à 
la. loi de l'Etat de New-York. 

Le congrès US a. voté une loi dont 
le but a.ppa.rent était de régler le 
«conflit» avec les Na.va.ros et les 
Hopis. Ce conflit a. pour origine 
réelle, des actions du congrès qui 
misait sur la. confusion qui existe 
dans les limites territoriales des 
Nations Na.vara et Hopi. Par cette 
loi, les terres connues sous le nom 
de terres communes Na.vara-Hopi, 
seront séparées en territoires dis 
tincts. Le bureau d'aménagement 
des terres est en train de construi 
re une clôture, une fois celle-ci 
érigée, tous les Na.va.ras et Hopis 
qui seront trouvés du mauvais 
côté, devront déménager. Cette 
mesure toucherait 6000 Navaros 
et 75 Hopis. Ce projet ne favorise 
ra pas le maintien des indiens à cet 
endroit, il contribuera, au contrai 
re, à l'exode de ceux-ci vers la ville 
et ses lotissements. 
En réa.lité, cette action a. deux 

motifs: 
- Le sous-sol de la région est 

riche en uranium et en charbon. 

- Les nappes d'eau souterraines 
seront pompées à fortes cadences 
pour alimenter les mines à ciel 
ouvert de Black Mesa. 
Le vendredi 3 août, les Indiens 

ont établi des camps de résistance 
face au chantier du B.L.M. La vie 
de plusieurs milliers de personnes 
est en jeu, et si la construction de 
cette clôture est maintenue, on 
aura affaire à un cas de génocide. 
Beaucoup de moyens ont été mis 
en œuvre pour empêcher cette 
situation et tout l'a.ide internatio 
nal sera nécessaire. 

Coml\é nan\ais d'lnformaUon 
e\ de souUen auz Indiens 
d'Amérique. 

Des potions 
qui n'ont rien 
de magique (2) 

E n inondant régulièrement le 
marché de pseudo-médica 
ments, l'industrie pharma 
ceutique en organise le gaspil- 

lage. Mais, comme nous l'avons vu la 
semaine dernière, celui-ci ne vient pas 
seulement de la surconsommation de 
médicaments qui diminue depuis quel 
ques années. Il est lié avant tout au 
mauvais usage qui résulte de cette masse 
de produits et de l'absence d'informa 
tions correctes. Ce qui ne va pas sans 
conséquences graves pour la santé. 

Pour lutter contre ce phénomène, il 
ne suffit pas de multiplier les commis 
sions de réformes comme le fait depuis 
deux ans le ministère de la santé. Il ne 
suffit pas non plus de diminuer le taux 
de remboursement par la Sécurité So 
ciale ou d'obliger les médecins à ne pas 
prescrire plus que le «profil» de leur 
département. C'est toute notre concep 
tion du médicament qui est à remettre 
en cause. Une remise en cause qui ne 
peut être que le fait des organisations de 
consommateurs coopérant avec la frac 
tion du corps médical prête à remettre 
son pouvoir en cause. 

Des accidents/et ... 
On ne compte plus les accidents 

graves dûs aux médicaments. Le plus 
célèbre, si l'on ose dire, c'est celui· 
causé par la thalidomide, ce tranquilli 
sant pris par des milliers de femmes 
enceintes, qui entraîna à la fin des 
années 50 la naissance de plus de dix 
mille bébés-monstres (sans membres ou 
poussés n'importe où), dont la moitié 
morts-nés heureusement. Il y eut ensui 
te le clioquinol, médicament diarrhéï 
que, responsable' dans les années 60 de 
mille morts et trente mille invalides au 
Japon. C'est seulement ces derniers 
mois que les procédures d'indemnisa 
tion des victimes de ces deux drames 
sont arrivées à une conclusion. A noter 
que la France commercialise toujours 
plusieurs médicaments dérivés du clio 
quinol, qui ne doivent en principe être 
utilisés que sous surveillance médicale, 
mais une enquête de la Fédération Natio-. 
nale des Coopératives de Consommation 
a montré que ce n'était pas très souvent le 
cas ; d'autant plus qu'il y a eu très peu 
d'information faite en France sur le 
clioquinol. · 

... des effets iatrogènes 
Périodiquement, de nouveaux médi 

caments sont mis en accusation : le 
bismuth qui a été retiré il y a quelques 
mois de la vente, alors qu'on l'avait 

t 

utilisé pendant des décennies comme un 
simple bonbon, le clofibrate, médica 
ment anti-graisse, dont tous les dérivés 
ont été retirés du marché en R.F.A., pas 
en France, etc. L'un des plus grands 
scandales est d'ailleurs la commerciali 
sation de ces médicaments de l'amai 
grissement, en général de dangereux 
«coupe-faim», c'est-à-dire des amphé 
tarninoïdes, qui font l'affaire des mar 
goulins de plus en plus nombreux à les 
prescrire en association avec des diuréti 
ques et les anti-graisses : au premier 
rang des accusés, les Laboratoïres · 
Servier mis en cause par le Di Pradal et 
assignés en justice par le Dr Roujansky 
et le Syndicat de la Médecine Générale. 
Autre scandale, l'utilisation massive des 
tranquillisants et des antibiotiques. A 
vec pour résultat, la création d'une 
accoutumance de l'organisme et l'obli 
gation d'augmenter les doses pour que 
le médicament reste efficace. Consé 
quence, l'organisme est moins résistant 
aux agressions, on sélectionne avec les 
antibiotiques des germes résistants et à 
la longue, le malade court plus de 
risques que d'autres. C'est ainsi que se 
multiplient dans les hôpitaux des infec 
tions (qu'on aurait pu croire disparues) 
pouvant entraîner la mort, comme c'est 
arrivé récemment à Baudelocque et La 
Pitié. . 

Pl\}S généralement, ce sont les mala 
dies iâtrogènes dûes aux effets indésira 
bles des médicaments qui augmentent : 
10% des maladies sont dûes aux effets 
secondaires des médicaments ainsi que 
20% des hospitalisations. Il y a eu en' 
France 250 millions d'ordonnance fai 
tes par an ; si l'on pense que les méde 
cins sont débordés, on peut estimer que 
1 OJo de ces ordonnances a été fait sans 
réflexion, causant ainsi des milliers 
d'accidents ; 1 % de ces dernières or 
donnanc~s étant responsable de 25 à 
30 000 morts par an. 

' ! 
·I 

Pharmacovigilance 
La première cause des effets iâtrogè 

nes des médicaments est l'insuffisance 
des connaissances du médecin en phar 
macologie, et en particulier des inter 
actions entre médicaments, auxquelles 
il faut ajouter des interactions qu'on 
oublie souvent : alimentation, tabac, 
soleil, air pollué et surtout alcool qui 
agissent sur de nombreux médicaments. 

En novembre 76, le Ministère de la 
Santé constituait un centre national de 
la pharmacovigilance. Lorsqu'ils cons 
tatent une anomalie, médecins et phar 
maciens peuvent remplir une «fiche 
d'alerte» anonyme et l'envoyer au 
centre. Un comité scientifique étudie 
alors le produit et les informations sont 
ensuite transmises au Ministère de la 
Santé qui peut décider le retrait ou la 
modification du médicament. Mais le 
conseil d'administration de ce comité 
est présidé alternativement par les prési 
dents del 'Ordre des Médecins et des 
Pharmaciens, et se compose de reprè 
sentants de l'industrie pharmaceutique, 
du centre anti-poison de Lyon et de 
l'organisation hospitalière. On en voit 
ainsi les limites. De toute façon, pour le 
rendre efficace, il faudrait que les 
patients, qui sont les premiers concer 
nés, y soient représentés et mettre à la 
disposition des médecins (et des pa 
tients) toutes les informations déjà 
existantes. Avec le nombre de spéciali 
tés vendues et même en se limitant aux 
«cent médicaments les plus courants», 
seul un ordinateur pourrait prévoir les 
interactions bonnes et mauvaises per 
mettant au médecin de rédiger des 
ordonnances efficaces et sans danger. 
On pourrait croire ce problème insolu 
ble d'un point de vue économique et 
pratique. Or, un pharmacien, Je Dr 
Blanié, a mis au point, il y a déjà 
plusieurs années, un ordinateur manuel 
de poche : chaque médicament fait 
l'objet d'une fiche de description com 
plète et d'une fiche transparente codée ; 
la superposition de plusieurs fiches 
transparentes permet une lectur~ rapi_de 
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des interactions. Blanié a voulu faire 
financer ses fiches par les laboratoires, 
mais il n'a pu ainsi éditer que 56 d'entre 
elles et malgré les nombreux avis 
favorables que Blanié a reçu pour son 
système, le Ministère de la Santé s'obs 
tine à ne pas s'y intéresser. Peut-être 
veut-il ainsi sanctionner un ancien 
responsable de l'administration sanitai 
re qui aujourd'hui édite un bulletin 
d'informations médicales unique en son 
genre : il vise à donner une documenta 
tion scientifique et technique complète 
qui puisse orienter (et donc remettre en 
cause) la politique des médicaments 
(malheureusement son prix très élevé la 
réserve aux organismes spécialisés. Ren 
seignements sur les fiches transparentes 
de Blanié : IERAM, 31 rue de Chabrol 
75010 Paris. 

Le Pradal 
contre le Vida) 

Avez-vous entendu parler du «Dic 
tionnaire critique des Médicaments» ? 
Non. Pourtant, depuis un an, sans 
publicité et hors des circuits commer 
ciaux, le «Pradal», qui apporte enfin 
des informations sur 2000 médicaments 
(leur prix, leur efficacité et leurs dan 
gers) se vend discrètement mais sûre 
ment. Ajoutez-y les articles de l'impa 
tient et parfois ceux de Que Choisir : 
patients et médecins diposent mainte 
nant d'une importante source d'infor 
mations pour se battre contre l'indus 
trie pharmaceutique. Malheureusemént 

d'ordonnances qui, simplement par le 
nombre des médicaments prescrits, de 
vraient faire traîner les médecins devant 
les tribunaux, non tant pour attaquer 
ceux-ci personnellement que pour ren 
dre public le danger de leurs prescrip 
tions. Ce n'est qu'en entamant une lutte 
de ce type que patients et médecins 
pourront obtenir une véritable informa 
tion sur les médicaments, un certain 
droit de contrôle sur leur production et 

. leur usage. Ajoutons-y aussi, comme le 
demandait Pradal aux membres de la 
commission sur le gaspillage des médi 
caments, le droit à utiliser une pharma 
copée parallèle : c'est-à-dire la vente . 
libre, même non remboursée par la 
Sécurité Sociale, de tous les médica 
ments mis au point par des chercheurs 
indépendants, pourvu qu'ils aient fait la 
preuve de leur non-toxicité (les sérocy 
tols, les médicaments de Solomidès, 
etc.). Il est temps aussi d'obtenir que les 
vaccins soient considérés et utilisés 
comme des médicaments parmi tant 
d'autres avec leurs avantages· et leurs 
défauts (cf la ~on° 254). 

Médecins aux pieds nus 
Mais cette lutte ne sera efficace que si 

elle pose le changement en profondeur 
de notre relation au médicament. Les 
médicaments modernes obtiennent des 
résultats qu'on ne peut nier, mais il faut 
les remettre à leur juste place. Leur 
efficacité vient en général de leur 
grande toxicité : ce sont des médica- 

les organisations de consommateurs ne 
font pas leur boulot : Que Choisir s'est 
contenté de mettre en cause des méde 
cins dans des enquêtes superficielles et à 
sensation. Et les lecteurs de l'impatient 
(qui ne vit, difficilement que par 
abonnement : 14 boulevard de Sébasto 
pol, 75004 Paris, 90F pour un an) n'ont 
pas l'air pressé de former des organisa 
tions de «consommateurs de soins 
médicaux». Pourtant, il y aurait tout un 
travail à faire pour dénoncer les pseu 
do-médicaments et attaquer leurs fabri 
cants en justice. Il y a même beaucoup 

ments d'urgence, dont l'usage doit être 
limité, dans le cadre d'une conception 
globale de la santé. C'est peut-être des 
pays du Tiers-Monde que nous viendra 
cette nouvelle conception. Constatant 
l'échec des technologies des pays indus 
trialisés à résoudre les problèmes de 
santé des pays du Tiers-Monde, l'Orga 
nisation Mondiale de la Santé préconise 
désormais l'usage de technologies ap 
propriées. En 1978, elle publiait une 
liste de «200 médicaments essentiels» 
(classés par catégorie thérapeutique et 
substance active). Elle considère que 

Les multinationales 
investissent le Tiers-Monde 

Le tableau ci-dessous publié par l'IMS WORLD montre la pénétration des multinationales 
dans le Tiers-Monde. Avec la stagnation de la consommation, l'augmentation des coûts de 
production et le renforcement des contrôles et des règlementations dans les pays industrialisés, la 
production mondiale de nouveaux médicaments avait diminué de 30Jo en 1977 par rapport à 
1976. Conséquence : les pays du Tiers-M,onde qui ne sont pourtant pas gros consommateurs, 
deviennent les premiers producteurs, en particulier ceux d'Amérique Latine, comme le montre 
aussi la répartition par pays: RFA 308, Suisse 231, Brésil 197, Argentine 194, Mexique 151. 

NOMBRE DE PRODUITS NOUVEAUX PAR COMPAGNIE EN 1977 
. Asie 

Total Europe 
'Canada . ~~nque Afrique 
Etats-Ums Latine Australie 

Hoechst (Ali.) .................. 62 33 3 18 8 
C.H. Boehringer Sohn (Ali.) ...... 49 32 1 15 1 
Sandoz (Suisse) ................. 47 28 1 JO 8 
Warner-Lambert (U .S.) .......... 41 19 4 13 5 
Hoffmann-La Roche (Suisse) ...... 40 12 4 9 15 
Ciba-Geigy (Suisse) .............. 39 18 2 16 3 
Johnson & Johnson (U.S,) ........ 35 21 4 4 6 
Schering Ag. (Ali.) ................ 35 19 - JO 6 
Bayer (Ail.) ...................... 34 22 - 8 4 
Bristol-Myers (U.S.) .............. 32 13 8 4 7 
Merck & Co. (U.S.) ............. .'. 30 16 4 6 4 
E. Merck (Ali.) ................... 30 14 - 13 3 
SmithKline(U.S.) ................ 29 11 3 6 9 
Rhône-Poulenc (France) .......... 27 17 1 7 2 
Schering Plough (U .S.) ........... 27 li 2 Il 3 

TOTAL ......................... 2 810 1 466 97 761 486 

Les médicaments envoyés au Tiers-Monde 
sont souvent inutiles. Ainsi, en 1978, une 
équipe médicale de Frères des Hommes en 
Haute-Volta a reçu un arrivage de 90 kg de 
médicaments dont: 45 kg périmés et inutilisa 
bles, 10 kg inutiles ou dangereux, 15 kg 
inadaptés aux besoins du pays, 20 kg 
utilisables en hôpital, mais seulement partiel 
lement en brousse ... 

PROFILS : UN MEDECIN SANGTIONNE 

Dans chaque département, la Sécurité 
Sociale établit un «profil médical», c'est-à- 

dire une moyenne mensuelle des actes pres 
crits par les médecins (médicaments, analyses 
ou arrêts de travail) et des honoraires perçus. 
Le médecin qui s'éloigne trop de la moyenne 
reçoit un avertissement et s'il récidive, est 
sanctionné. Derrière l'alibi d'une lutte contre 
les abus, les profils visent à règlementer les 
arrêts de travail au profit du patronnai (cf 
GO n° 233). On en a désormais la preuve : le 
docteur Lebigue de Vierzon qui a une 
clientèle formée essentiellement de travail 
leurs manuels, dont une majorité de femmes, 
vient d'être le premier médecin déconvention 
né pour avoir prescrit trop d'arrêt de travail. 

leur utilisation doit être faite dans le 
cadre d'une nouvelle politique de la 
santé, mettant l'accent sur l'améliora 
tion del 'hygiène, le développement 
socio-économique et la formations de 
médecins aux pieds nus. Dans ce sens, 
l'O.M.S. engage les services de santé à 
faire appel aux guérisseurs traditionnels 
et à étudier leurs techniques, en particu 
lier les plantes médicinales et, en Asie, 
l'acupuncture. 

Médecines douces 
Dans le sillage de l'action de l'OMS, . 

on peut espérer que les usagers de la 
santé des pays industrialisés obtien 
dront la reconnaissance des médecines 
douces, avec la reconnaissance .en pre 
mier lieu de l'homéopathie. Les médica 
ments homéopathiques ont les caracté 
ristiques qui sont demandés aux médi 
caments les plus modernes : ils sont 
individualisés et adaptés à la prise en 
compte des rythmes biologiques, ils 
sont atoxiques (mais il faut les utiliser 
correctement, car ils provoquent par 
fois une aggravation des symptômes). 

Ils sont peu chers, alors que les 
nouveaux médicaments sont de plus en 
plus coûteux, Enfin, à part quelques 
complexes, ils ont le gros avantage de 
ne pas se présenter sous des noms de 
marques, mais sous le nom de leur 
composant ... , ce qui ·devrait être le cas de 
tous les médicaments. L'officialisation 
des médecines douces ne doit pas pour 

_ autant signifier qu'elles doivent être 
réservées aux médecins diplômés. Nous 
avons aussi besoin de médecins aux 

· pieds nus, de conseillers de santé qui 
puissent animer des groupes de base. Je 
parlais plus haut d'une pharmacopée 
parallèle, les médicaments homéopathi 
ques doivent rester en vente libre, sans 
ordonnance, et il serait scandaleux que 
le renouveau des plantes médicinales 
entraîne un nouveau monopole des 
pharmacies ou même de nouvelles 
herboristeries (excepté pour les plantes 
vénéneuses), mais c'est ce que laisse 
craindre le dernier décret de Simonne 
Veil, limitant ta· vente libre à 29 plantes. 

Régis Pluchet e 

Bibliographie 
L'impatient(14, boulevard de Sébastopol 
7 5 004 Paris) : le clioquinol (n ° 1 ), les 
médicaments dangereux pour les femmes 
enceintes (n°2), les charlatans de l'amai 
grissement(n0 4), Je pondéral (n° 11 et 13) 
les 200 médicaments essentiels de l'OMS 
(n°6), les médicaments déconseillés aux 
automobilistes (n°9), les médicaments 
contre-indiqués avec l'alcool (n°11), les 
médicaments dangereux pour les enfants 
(n ° 18), OMS : une médecine pour Je 
Tiers-Monde (n° 20 et 21), 
Pratiques : le mensuel du Syndicat de la 
Médecine Générale publie chaque trimes 
tre une revue critique des nouveaux 
médicaments. Un numéro spécial : publi 
cité mensongère, le groupe Servier en 
accusation (n°25/26, 20 F, SMG, BP 8 
92 200 Bagneux). 

Guide des cent médicaments les plus 
courants, Pradal (Editions du Seuil, 
collection Ponts Poche) : livre de base, 
bon marché. 

Les grands médicaments, Pradal (éditions 
du Seuil): 36 grands médicaments suivant 

leur classe thérapeutique, avec leurs 
. contre-indications et les interactions. 
Avec en outre un chapitre sur les 
mécanismes d'action des médicaments, 
sur les vaccins et les travaux de Gemez 
contre le cancer. Livre de base pour les 
médecins. 

Dictionnaire critique des médicaments 
(Editions du Couloir de Gaube, BP 77, 
65 110 Cauterets, 93 F): pour les trois 
cent. spécialitésdécr ites , on trouve la 
nature du principe actif, les différentes 
présentations et le prix, le mécanisme 
d'action, les effets indésirables, les 
interactions et contre-indications et les 
indications précises avec la dose. Pour les 
deux mille médicaments répertoriés, des 
idéogrammes indiquent clairement si le 
médicament est efficace ou peu efficace, 
s'il est relativement peu toxique ou non, 
s'il y a contre-indication avec l'alcool ou 
danger pour la femme enceinte. Le 
«Pradal» est indispensable pour les 
médecins, utile pour les patients. 

Guide des interactions médicamenteuses, 
M. Neumann (Editions Maloine): un livre 
qui complétera utilement, pour les méde 
cins, le dictionnaire de Pradal. Après un 
utile rappel des notions pharmacologi 
ques sur les interactions, une étude des 
interactions de huit classes thérapeuti 
ques, on trouvera un répertoire de plus de 
deux mille substances actives et de plus de 
trois mille spécialités (noms des médica 
ments) renvoyant à un répertoire par 
classe thérapeutique. Mais, comme le 
précise le livre, ces répertoires ne peu 
vent être pleinement utilisés sans un sys 
tème comme celui de Blanié. 

L'invasion pharmaceutique, Dupuis et 
Karsenty (Seuil, collection Points) : bien 
qu'il commence à dater, ce livre est la 
meilleure somme pour comprendre ce 

· qu'est un médicament, comment fonc 
tionne l'industrie pharmaceutique et ses 
rapports avec le système de santé. 
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69 
L'ASSOCIATION Champs du Mon 
de organise les 2, 3 et 4 novembre 79 
une session d'information et de réfle 
xion sur : Le déséquilibre démogra 
phique mondial. L'opulence maté 
ielle qui provoque la dénatalité dans 
les pays industrialisés, comme la 
pénurie du tiers-monde accrue par 
l'explosion démographique.sont gé 
nérateurs de déséquilibres graves 
pour l'humanité. On ne peut s'auen - 
dre à une paix stable et durable dans 
la poursuite des tendanees actuel'e ;. 
Pour comprendre les phénomènes 
démographiques actuels, c o mm e 
pour trouver la voie d'un rééquilibra 
ge possible, il faut prendre en compte 
les deux aspects de la démographie 
mondiale, et remonter à leurs cause. 
Lieu : Le Châtelard BP 4 69340 
Francheville 78/59 27 52. S'inscrire 
au secrétariat du château avant le 25 
octobre. 150 à 200F suivant héberge 
ment complet ou non. 

Papiers 
11 
CARTES POSTALES pour de bet 
les écritures. 5 exemplaires de chaque 
4 modèles, soit 20 canes pour 20F. 
Port gratuit. En timbres ou chèques 
àC. Griès 11300 Pomy. 

59 
UN PETIT RECUEIL «Notre ami 
tié» de Marc Benoit est paru. Vows 
pouvez lui commander contre quatre 
timbres à Marc Benoit 23 rue Victor 
Hugo 59187 Dechy 

Kultur 
29 
3°FESTIVALFOLK1es 12-13-14 
aoOt en plein air sur le plateau du 
Cap de la Chèvre organisé par la 
MJC de Crozon-Morgat. Gwelcall, 
Kergrist, Tom O'Farell, Gérard De 
lahaye, Orchidée, un groupe Kabyle, 
Roger Masan. Fest-Noz et bals folk. 
Large part à l'expression libre de 
musiciens et de groupes de différents 
horizons culturels. 

53"61 72 
L'ASSOCIATION pour la mise en 
valeur des énergies nouvelles dans la 
région Normandie Maine Perche 
organise un stage solaire les 8 et 9 
septembre chez Guy Denos les Cos 
narderies 72590 Saint Léonard des 
bois. Nous ferons quelques capteurs 
destinés à une installation publique 
(camping). La participation au stage 
est de IOOF (nourriture, hébergement 
non compris). Les inscriptions doive 
être envoyées au plus tôt à Etienne 
Gérard Copainville 53100 Mayenne 
Tél 43/04 13 95. 

5ô 
SOIREE comico-folk à 21 H le 19 
août et de plus à Malestroit avec le 
groupe Aristide Padigros, Soirée or 
ganisée pour le groupe gallo-breton 
de Malestroit pour permettre le fi 
naneement d'une partie des ateliers 
culturels qui se mettront en place en 
septembre. 

71 
MUSIQUE à l'ouest de la Grosne 
chez Jackie Barbier. On annonce le 
passage de l'extraordinaire Yochk'o 
Sesser (ex Magma, Zao) à la' tête de 
son propre groupe : Nessesh Music. 
Vous pouvez y aller nombreux, le 
nombre de places disponibles a dou 
blé. 

71 
CENTRE DE RENCONTRE .ET 
D'ECHANGE DES ECHAR 
MEAUX. Le CREE présente des 
stages de vacances, sur la base d'une 
découverte de vos propres capacités 
créatrices et manuelles, en relation 
avec le milieu naturel. Plus générale 
ment, il cherche à développer l'ex 
pression. Travail de la laine, 13-18 
août , 20-25 août, Macramé 6-11 
août, Tissage, mêmes dates que 
laine, photo, 23-28 août, accordéon 
diatonique, 23-28 août, danses folk 
29 août-Ier septembre, bioénergie 
eutonie expression, 2-5 septembre. 
Gestes et voix. Pour tous renseigne 
ments et inscriptions : CREE col des 
Echarmeaux 69950 Poule. Tél : 
74!03 64 90 

JURA BRETAGNE 

POUR TOUS CEUX qui veulent 
partir en septembre, Jeunes et Natu 
re organise deux stages cfe découverte 

14 

du milieu naturel à travers la prati 
que d'un sport. Du 2 au 9 septembre 
approche spéléologique du pays cal 
caire, dans le Jura. Du 3 au 9 
septembre, découverte d'une région, 
la Bretagne, à cheval. En novembre, 
un stage plus théorique sur la place et 
le rôle des institutions nationales et 
internationales par rapport à l'envi 
ronnement. Pour tous renseignement 
et inscription : Jeunes et Nature 129 
bd Saint Germain 75006 Paris Tél 
326 19 26. 

DAUPHINE ILE DE FRANCE 

STAGE DE BASE pour formation 
d'animateurs de centres de vacances 
et de loisirs. Du 4 au 12 septembre en 
Dauphiné et du 4 au 11 septembre en 
lie de France. Renseignements et 
inscriptions STAJ 27 rue du Château 
d'Eau 75010 Paris. Tél: 208 56 63. 

Divers 
09 
CHERCHONS des renseignements 
pour une mini-centrale hydroélectri 
que 3 à 5KW turbine el alternateur 
d'occase. Où trouver cela, et à quel 
prix ? Répondre à Duquesne «Ribe 
rot» 09140 Seix. 

09 
UN HOMME UNE FEMME UN 
ENFAN'f cherchent personnes pour 
former association agricole sur pro 
priété existante de 13ha en m orna 
gne 1000m altitude, 30mn de la 
route, 2 maisons et quelques froma 
ges, 30 chèvres écoulement fromages 
assuré, 20 ruches, jardins. Ecrire 
Serge Rouge d'Ustou par Conflens 
09140 Seix. En attendant la réalisa- 

- lion des espoirs ci-dessus, on cherche 
un ou deux stagiaires intéressés par 
l'élevage de chèvres et la fabrication 
des fromages. Ecrire à la même 
adresse. 

23 
A VENDRE ferme de 18Ha dont 8 
de cultivables avec possibilité de 
louer des terres (5Ha). Maison d'ha 
bitation avec 7 pièces eau chaude et 
douches. Deux granges et deux écu 
ries, un bûcher, un fournil. Prix : 28 
millions. Possibilité de racheter le 
matériel. (tracteur outils : 1 million 
5) Tél: 55/64 54 03 E et J Riquoir 
Nouallet Sardent Pontarion 23250. 

30 
ORGUE GABERIC tu connais ce 
village (si c'en est un !). Si oui, 
pourrais-tu me dire son code postal. 
C'est urgent merci. Claude Verrun 
Lecques 30250 Sommières. 

34 
CHERCHE COPAIN connaissant 
maçonnerie pour m'aider à bâtir 
grand atelier menuiserie dans l'Hé 
rault. Salaire correct mais il faut 
bosser. C'est urgent et j'ai perdu 
temps et fric avec copains promet 
tant beaucoup mais faisant peu. Suis 
découragé-. Ambiance sympa, vie 
eommunautaire si désir. Il fait chaud 
c'est la garrigue mais la mer est à 
20km. Urgent. Tél. 50/ 41 61 36 le 
soir ou dès le 20 août : Michel, 
Chemin du Cros à Garrigues 34160 
Castries. 

NOUS SOMMES TROIS, Milanie 
20 ans, Sylvain, 22, el Jacques 23. 
On a un projet de vie communautai 
re à la campagne, pour aecueillir des 
enfants ou adolescents «en diffieul 
té» en liaison avec le Collectif 
Réseau Alternative dans le cadre 
d'une vie quotidienne avec eux. A 
côté de ça on a chacun un projet 
individuel qui concerne notre déve 
loppement social et personnel (bio 
énergie, gelstat, AT ... ) Nous souhai 
terions rencontrer des mecs et nanas 
20-25 ans avec ou sans enfants, qui 
s'engagent dans cette démarche et 
que notre projet intéresse. Le départ 
est prévu pour octobre. Pour tous 
contacts : Mélanie, Sylvain, ou Jac 
ques, 76 grand'rue 34470 Pernis Tél. 
73 0040. 

COMMUNAUTE RURALE cher 
che berger(e) avec ou sans expérience 
logé nourri sans rémunération libre 
immédiatement pour longue durée. 
Elevage en biologie. Ecrire ou passer 
à Briandes 34650 Lunas. 

63 
COINCES avec un troupeau de 
chèvres, installés provisoirement 
chez un copain, on cherche d'urgen 
ce une maison ou ferme assez grande 
pour 7-8 personnes région massif 
central. On en pisse au lit. Jean-Ma 
rie Virat La Viade Sainte Catherine 
63580 Venet la Varenne 

69 
IL Y A plusieurs maisons à vendre ou 
susceptibles de l'être dans un hameau 
du Haut Beaujolais. Nous somme 

déjà plusieurs personnes (4 maisons). 
S'il y a des gens intéressés et surtout 
voulant et pouvant y vivre, écrire 
Jean-Paul Fabre La Forêt St Mamert 
69860 Monsols. 

69 
23 ANS. Cherche apprentissage ré 
munéré chez cordonnier sympa. Mê 
me hors Lyon. Urgent. 
Bruno et Sylvie cherchent location 
appart. (2 pièces cuisine maxi) pas 
cher ! région Créteil. Urgent. Pour 
les deux écrire à Vigier Escande 29 
rue du four à chaux 69009 Lyon. 

74 
ACHETERAI maison à retaper mê 
me sans toit, pour résidence princi 
pale, pas trop chère, tranquille, avec 
terrain. Région 74, 01, 39. S'adresser 
Brigitte et Philippe Joly. Les Fleuries 
74800 La Roche sur Foron. (Bonjour 
à Annick de Rumilly, et aux autres 
copains copines du même coin ... 
ndlc) 

79 
CEUX QUI non drogués, non alcoo 
lo, respectueux des autres et pouvant 
subvenir à leurs besoins ne savent 
pas où aller les prochaines semaines 
août-septembre, peuvent venir chez 
moi , (site éco-campagnard). J'hé 
berge en échange d'un petit coup de 
main au jardin et de la garde des 
enfants un ou deux soirs par semai 
ne. Landemaine Huguette Les Jarze 
lières 79240 Largeasse. 

83 
JE SUIS ARTISANE marginale. 
Pour créer une communauté d'êtres 
originaux mais lucides et responsa 
bles, je propose aux artisans(nes), 
même débutants, de m'écrire pour 
discuter deux points essentiels. L'é 
quilibre entre sésir d'harmonie indi 
viduelle et nécessités impératives du 
milieu. Les orientations pour une 
nouvelle éthique à partir du refus de 
ce qui existe aujourd'hui. Si créer, 
exister, signifient encore à vos yeux, 
communauté peul devenir savoir 
vivre et réalité. Ecrire à atelier terre 
et laine I rue sainte Catherine Hyères 
83400 

VENDONS laines filées main et 
fuseaux en hêtre simples et sculptés 
Tricheneau N.D. de Pépiole 83140 
Six Fours les plages. 

88 
J'EN Al RAS LE BOL de voir ma 
mère toute seule. C'est une femme 
bohème, très artiste, adorant la 
danse, les voyages, le cheval. .. la 
campagne aussi, la ville la littératu 
re. Elle sait tout faire de ses mains, 
tout simplement une fée. Je serais 
heureuse de voir un Diogène parta 
ger la vie avec cette femme de la 
cinquantaine qui attend tout de la 
vie ... Iris Lacrois s/e Evangéline Le 
toit vosgien Bâtiment 3 88220 La 
petite Raon. 

JE TIENS absolumment à former ou 
à faire parti d'un groupe s'occupant 
de [a récupération des déchets en 
région parisienne (papiers, cartons, 
verres métaux) et surtout du plasti 
que. Si vous connaissez l'adresse 
d'entreprise recyclant les plastiques, 
n'hésitez pas à me la communiquer. 
E. Dizazzo Biv BA 902 88140 Con 
trexéville. 

QUI POURRAIT me faire un certi 
ficat de déménagement fait le Ier 
août de la Chancelie Bordas 24380 
Bordas à la petite Raon au toit 
vosgien Bâtiment 3 en récompense la 
moitié de l'alloeation déménage 
ment. Evangéline Le toit vosgien 
Bat. 3 88220 La petite Raon. 

./ 

APPEL à toutes les personnes inté 
ressées jeunes, artistes, artisans, mu 
siciens et autres, pour participer à un 
rassemblement ·super sympa de co 
pains et copines durant la période du 
30 août au 3 septembre. Organisa 
tior s de spectacles, d'expos, dans la 
mesure du possible. Moyens finan 
ciers très limités. Prendre contact 
avec Guitout Mansuy Les Mortes 
Vecoux 88200 Remiremont. 

89 
URGENT. Vends troupeau de chè 
vres et une vache gersiaise. Cherche 
stage ferme ou élevage de chevaux de 
trait pour l'hiver. François Girard 16 
bis grande rue Escolives 89290 
Champs. 

Sil' envie vous prenait de vous rel i rer sur une île déserte, 
n'emportez qu'une chose: la collection complète de La 
Hulotte. Vous connaissez déjà. Alors je ne vous en dit pas 
plus. Apprenez simplement que La Hulotte vient de 
publier le Dossier secret des animaux «malfaisants et 
nuisibles». Un document «choc» et militant pour la 
protection des petits carnivores sauvages. C'est un 
numéro qui pourfends quelques vieilles idées qui courent 
encore sur les blaireaux, belettes, putois, martres et autres 
fouines (qui peut me dire comment distinguer une martre 
d'une fouine?). 

Sur les pages d'ouverture, Pierre Déorn (rédacteur, 
dessinai eur et met leur en page) a eu la bonne idée de 
mettre en parallèle des extraits de textes qui, a des années 
d'intervalle, parlent, à propos d'un animal, de sa 
malfaisance puis de sa nécessaire protection. Ces textes 
sont parus dans des journaux qu'on pourrait dire 
«d'obédience Chasseur Français». Un morceau d 'antho 
logie! 

Cette revue n'est vraiment pas ordinaire. Les dessins 
rappellent ceux de Caillon, les textes coulent, on rit 
souvant et surtout, dans ces pages trop vite parcourues, il 
y a beaucoup de tendresse et peu de complaisance. 

J.L.L. 

'· La Hulotte, Boult-aux-Bois, 08 240 Buzancy. 

1
Les Clrcauds 

- Centre"de renconbe 
10-11-12-13-14-IS septembre: ryhtmes et percus 
sion. 

Polyrythmiede groupe, jeux d'écoute des autres, 
découverte des sons, approche des percussions. 
Avec Jean-Pierre Boiste!. 
Participation: 380F. Arrhes: 60F. 

De plus amples renseignements sur les différents 
stages peuvent être envoyés. Ooindreun timbre), 
inscriptions et renseignements : Centre de Ren 
contre Les Circauds, Oyé, 71610 Saint Julien de 
Civry. Permanencetéléphonlqnede 11H à 13830 
au(85'258289. 

, lilsurges 
JOCELYNE ET MAX vivent en 
région parisienne. Ils se connaissent 
depuis l'école primaire. Mariage en 
73, elle a 16 ans et demi; lui en a 18. 
Franck naît, il a aujourd'hui 5 ans. 
Reconnu comme soutien de famille, 
Max est dispensé du service militaire. 
li travaille régulièrement comme maî 
tre-chien dans une société de gardien 
nage. 
Tout irait bien, mais ... des diffieultés 
conjugales ont poussé la jeune femme 
à quitter le foyer en cachette. C'est la 
plus grande chose au monde que je 
puisse regretter, dit-elle maintenant. 
Toujours est-il que le mari, au 
comble du désespoir, ne sachant que 
faire, s'est engagé à la Légion le 20 4 
77. (Minimum 5 ans). 
Après deux mois et demi de légion, 
Max retrouve femme et fils. Jocelyne 
accepte de reprendre la vie commune. 
Max déserte pour rester avec sa 
famille. La vie conjugale et civile 
redémarre sur de meilleures bases, 
sans problèmes pendant dix mois. 
Arrive la convocation à la gendarme 
rie. Malgré sa hantise d'être repris, 
Max s'y rend : il est arrêté, puis 

transféré aux Baumettes où il fait 
deux mois de prison pour cette 
première désertion. 
A sa libération, il a 6 jours de 
permission après lesquels il devra 
regagner la Légion pour continuer 
son temps d'engagement. .. Mais à la 
date dite, soit le 1 9 78, Max n'a pas 
le courage de requitter son foyer et 
reprend son travail jusqu'au ... 7 juin 
79 où il est- arrêté de nouveau. Le 5 
juillet il a été transféré aux Baumet- 
tes . 
La situation morale et financière de 
ce jeune eouple est de plus en plus 
pénible. Jocelyne attend un second 
enfant pour début octobre, avec une 
grossesse difficile. Le petit Franek 
réclame son papa. Sans rentrée d'ar 
gent du côté du mari, Jocelyne 
n'arrive plus à faire face aux charges 
de la famille. Notre groupe s'est 
engagé à payer les frais d'un avoeat. 
Le procès pourrait avoir lieu en 
septembre. Plus nous serons nom 
breux au procès - publie · mieux cela 
vaudra. Dès maintenant écrivons et 
faisons écrire nos amis à : Monsieur 
le président du tribunal permanent 

des forees armées 13998 Marseille 
Armée et à Monsieur le Général 
commandant le GLE Quartier Vien 
not 13400 Aubagne. 

LE 21 SEPTEMBRE c'est au tour 
d'Eric Massé et de Stéphane Bele de 
passer devant le tribunal de Dunker 
que Sur les 4 restants, deux 01H 
accepté· de reprendre leurs livrets, 
les deux autres étant exemptés ne 
sont pas passibles de poursuites, au 
dire du Président. Nous lançons un 
nombre illimité d'invitations pour ee 
procès. Vous pouvez envoyez un 
court télégramme «Solidarité renvois 
papiers militaires au Président du 
tribunal de Dunkerque Place du 
palais de Justice 59140 Dunkerque. 
Participer aux frais. M Bele Stépha 
ne CCP 4 80588 Y Lille. Nous 
confier votre livret militaire. Pour 
tout envoi ou correspondance Grou 
pe Louis Lccoin 44 bis R de norman 
die 59240 Dunkerque. 
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Abonnement 
1 an (52 n °) : 200 à 300 F selon vos revenus. 
6 mois (26 n°}: 100 à 150 F selon vos revenus. 
3 mois (13 n°): 50 à 70 F selon vos revenus. 

Chéque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, Bourg 
de Saint Laurent en Brionnais, 71 800 La Clayette. 

Je souscris un abonnement de mois. 
NOM - . 
PRENOM 
ADRESSE . 
C-ODE POSTAL . 
VILLE - 

J'abonne également pour une durée de mois : 
NOM . 
PRENOM 
ADRESSE . 
CODE POSTAL . 
VILLE 

Souscription 
Je joins la somme de francs en soutien à 1a 

Je joins la somme de francs en soutien à la GO. 
Bulletin à retourner à la GO, Saint Laurent en Brionnais, 71 800 
La Clayette (chèques à l'ordre des Editions Patatras). 

Librairie 
Bataille d'Alger, Bataille de l'Homme. Général de Bollardière. . 19 F 
Le Porte-Képi. Lambert. . 20 F 
Armée ou Défense Civile Non Violente. CLICAN. . ............•................. 6 F 
Y'en a plus pour longtemps. Fournier. 40 F 
Signification de la Non Violence. Jean-Marie Muller •............................. 4 F 
Aujourd'hui Malville, Demain la France. Collectif d'enquête 30 F 
Le Moment de Tuer (A4 Comix n° 6. Jean Caillon. . 5 F 
Les Trafics d' Armes de la France. CLICAN. . .' 20 F 
Les Grévistes de la Guerre. Jean Toulat •....................................... 25 F · 
La Bombe ou la Vie. Jean Toulat. 25 F 
Survivre à Séveso? Collectif d'enquête 23 F 
Creys-Malville, le dernier mot. Conseil Général de l'Isère. . 30 F 
L'Objection de Conscience. Jean-Michel Cattelain. . '. 9 F 
La Face Cachée de l'Ecologie. Amis de la Terre de Lille 6 F 
Aujourd'hui Gravelines, Demain Offekerque. Amis de la Terre de Lille. . 5 F 
Le Défi de la Non Violence. Jean Marie Muller , 30 F 
Insoumission Collective Internationale .- 12 F 
La Dimension Ecologique de l'Europe. Catherine Decouan. . 28 f 
Quatre pages «Cousteau» 0,50 F 
L'Héritage. Jean-Marie Muller. : 4 f 

10 exemplaires : 35 F . 
Aspects Technique, Ecologique, Economique et Politique de l'Energie Nucléaire. 
Yves Le Hénaff , , 8 F 

10 exemplaires ç 70 F 
Armements Mondiaux: la Menace Nucléaire. SIPRI 5 F 

10 exemplaires : 40 F 
100 exemplaires: 300 F 

Les commandes sont à adresser à la GO. Participation aux frais de port selon vos 
possibilités. 
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Débat 
A la suite des débats «où allons-nous ?» le' 
PSU d'Amiens fait le bilan de ses efforts 
pour une convergence des autogestion 
naires dans sa bonne ville. 

D
epuis lès municipales de 
1977, nous menons en 
permanence une politi 
que de rassemblement 

des autogestionnaires. On peut 
essayer d'en faire un bilan. Il est 
incontestablement négatif quant 
aux «organisés». Les léninistes 
tout contents de Jeurs 30Jo aux 
européennes : on le nes voit plus. 
Lors de nos derniers contacts, l'un 
d'eux nous a demandé si «nous 
comptions construire le Parti Ré 
volutionnaire avec Pourquoi pas 
(P .P. ! est le journal local du 
Front Autogestionnaire)... sans 
commentaire. 

Avec les écologistes, c'est autre 
chose. Les Amis de la Terre sont 
très peu nombreux. On a des 
relations de bon voisinage sans 
plus. Avec le Mouvement Ecolo 
gique Picard (Europe Ecologie), 
on en arrive à l'hygiénisme et aux 
vertus morales. 

Pas d'accord possible pour les 
européennes puisque «vous appe 
lez à voter pour le PCF au second 
tour, et le PCF c'est l'extrême 
droite». On n'a pas pu s'empêcher 
de se mettre en colère. 

C'est sans doute au niveau de la 
pratique militante que des choses 
peuvent maintenant «faire la dif 
férence» : Devenir des «militants 
animateurs» et non des prêcheurs 
de vér ité(s), trouver au sein des 
structures politiques les moyens 
d'uneconfrontation et d'une prise 
en charge de la vie quotidienne 
(bouffes en commun, organisation 
des gardes de mômes, refus d'ac 
tions au «coup par coup» mais 
programmation de campagnes où 

chacun prend sa place en fonction 
de sa disponibilité et de ses centres 
d'intérêt, choix d'actions origina- · 

· les rompant avec la platitude du 
tract-collage-meeting ... ) Et de celà 
je ne suis pas sûr que le mouve 
ment écologiste ait fait la preuve 
de sa prise en charge. Les petits 
grands chefs y foisonnent plus 
qu'ailleurs (c'est si facile). L'ab 
sence de direction renvoit à celle 
de responsabülté: qui décide ? 
quoi ? les européennes, fantasti 
que merdier de ce point de vue. 

Mais aussi de la réflexion écono 
mique. Là-dessus rien. Les 35 

. heures connais pas ; Je «fordisme» 
l'intérim I comme · création d'une 
nouvelle classe ouvrière au rabais, 
.connais pas. Faudrait lire un peu 
là-dessus. Les bouquins des éco- 

. nomistes du PSU ou de Partis Pris 
par exemple. Sinon comment être 
crédibles ? On dirait que les écolos 
en sont restés avant 73 où deman 
der un ralentissement de la crois 
sance était révolutionnaire ! Et 
bien, on n'y est plus ! 

-Alors refusons les simplismes 1 
Les élections présidentielles seront 
un moment important. Ça doit 
grenouiller sec à Europe-Ecologie. 
Qui, qui sera candidat ? Moi, je 
m'en fous. Je me permets d'appe 
ler les militants écolos de la base à 
s'en foutre également. ,On ne 
construit pas un mouvement sur 
une élection. Ne commençons pas 
à divaguer là-dessus. Les vrais 
probèmes ne sont pas tactiques. 

Thi~rry •. 

Anniversaire 
lybien 
Lesvœuxd'AmnestyInternational 

I I y aura dix ans au mois de 
septembre, le colonel Ka 
dhafi à la tête d'un groupe 
d'officiers prenait le pou- 

voir en Libye. 

Dans une de ses notes régulières, 
Amnesty International demande 
que cet anniversaire soit l'occasion 
pour les dirigeants lybiens de 
proclamer une amnistie générale 
des prisonniers d'opinions. 

En effet, la Lybie n'est pas un 
modèle de démocratie et une amni 
stie mettrait fin à une série de 
faits qui relèvent souvent de l'arbi 
traire le plus complet. 

Au sommet de la pyramide, 
exécutif et judiciaire confondus, 
règne le Conseil de la »révolution. 
Ce dernier nomme les juges-char 
gés des procès des délinquants 
d'opinions. Ce tribunal, appelé 
tribunal du peuple, siège sur déci 
sion du Conseil, juge les cas 
soumis par ce même Conseil, et au 
cas où ses jugements ne convien 

. draient pas, ces derniers peuvent 
être modifiés, toujours par le 
même Conseil, dans le sens de la 
clémence ou de la sévérité. Ainsi 
en février 1977, le tribunal du 
peuple -ayant condamné quarante 
prisonniers à des peines de quatre 
à quinze ans de prison, le Conseil 
de la Révolution les transforma, 
quelques jours plus tard, en peine 

de mort .et en emprisonnement à 
vie. 

La détention sans jugement est 
une autre pratique de la justice 
lybienne. La peine de mort est 
prévue comme «sanction obliga 
toire» pour dix huit délits : atteinte 
à l'intégrité de l'Etat, atteinte à la 
sécurité interne, c'est-à-dire tenta- · 
tive de changement de la constitu 
tion ou du gouvernement etc., 
l'appartenance à une organisation 
politique non autorisée est égale 
ment passible de mort. Il faut 
enfin noter une islamisation crois 
sante des règlements et des codes 
qui régissent la vie quotidienne de 
la Lybie. La constitution intéri 
maire de 1969 fut, en 1977, rem 
placée par le Coran, et on retrouve 
depuis plusieurs années déjà, dans 
la législation lybienne, les châti 
ments corporels .prévus par la loi 
coranique (main coupée en cas de 
vol). 

Amnesty International rappelle 
enfin qu'elle a adopté une centaine 
de prisonniers d'oplnionornais que 
le nombre de détenus pour le 
même motif est beaucoup plus 
élevé. 

Bon anniversaire, M. Kadhafi! 

J.L.L .• 
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ean-Pierre Hubert est sans doute 
l'on des krivains les plus doués de 
la dernière génération de la scien 
ce-fiction française : après Planète 

à trois temps, one épopée galactique détour 
née par la n~n-violeace active (Ed. Opta), il 
a très justement reçu le Prix du roman de SF 
79 pour son magnifique Mort à l'étouffée 
(Ed. Kesselring), 11ile médUatioD très som 
bre s11r l'enfermement do système capitalis 
te, symbolisé par u.n monde clos flottant 
dans l'espace, dans lequel on s'entre-déchire 
à belles dents. 

Jean-Pierre Hubert, alsacien de pure 
souche, situe bon nombre de ses histoires 
dans un pays qu'il aime et qu'il voit mourir. 
C'est ce qui explique sans doute le ton très 
dur (dans la lignée des auteurs américains 
fascinés par les trucages de la réalité) que 
l'on retrouve ici. (Bernard Blanc). 

..._ 
j 

C'est en sortant le vélo de son abri en tôle 
qu'Algis comprit que la journée n'allait pas 
être de tout repos. La mer de nuage qui 
stagnait depuis plusieurs jours dans la vallée 
qui s'étendait en contrebas de la ferme 
bunker s'effilochait et révélait les hauts 
fonds incertains du versant est. C'était de 
cette zone que partaient les missions dé 
surveillance les plus actives, surtout par 
temps clair. Algis connaissait suffisamment 
le micro-climat de ce coin des Vosges pour 
prédire une matinée brumeuse, donc favo 
rable, à son «travail» et un après-midi 
progressivement dégagé où il ne pourrait 
guère que s'enfermer dans la chambre basse 
du bunker, l'œil rivé aux meurtrières 
orientales ... 

Il vérifia du pouce la pression de ses pneus 
et fit coulisser la chaîne, parfaitement 
lubrifiée, sur un tour de pédale en soulevant 
l'arrière de la machine. Il était particulière 
ment important que son vélo fût parfaite 
ment silencieux. Algis savait déjouer les 
cônes de surveillance infra-rouges mais il lui 
était impossible de localiser les microscopi 
ques «capteurs de rumeurs» disséminés un 
peu par hasard dans la nature. Le chuinte 
ment des pneus ballons sur les sentiers 
étroits couverts d'épines de sapin n'alertait 
pas ces mécaniques, par contre un bruit de 
pas même feutré ou un grincement métalli 
que incontrôlé déclenchait un processus de 
recherche active. 

Le ruck-sac bien sanglé sur son dos, il se 
laissa aller sur la grande pente arrondie qui 
menait à la forêt. Le vent frais lui fouettait 
le visage, l'enveloppait dans une sorte de 
massage d'air neuf qui déclenchait chaque 
fois en lui cette ivresse légère qu'il ne 
pouvait nommer que «liberté» après les 
longues veillées solitaires du bunker. Il 
appréciait également le silence parfait de son 
modèle torpédo qui ne cliquetait pas en roue 
libre ... 
Il ralentit légèrement à la lisière en 

freinant juste ce qu'il fallait sur les pédales 
et entama son premier virage dissuasif dans 
le champ de fougères qui menait à la côte 
108 où il avait placé son premier lacet, la 
veille. Il n'avait jamais pu établir avec 
certitude la présence de mines sauteuses de 
type «kangourou» dans la dépression qui 
prolongeait les anciens pacages de la ferme 
mais c'était bien un piège de ce type qui 
avait déchiqueté Berryl. .. Berryl, autrefois .. 

Il vira sèchement autour du chêne mort et 
fit une première pause sous ses branches 
nues et blanches sculptées par le temps en 
accessoire-de film d'épouvante. Le silence 
était total, aucun cri d'oiseau évidemment 
mais surtout pas un craquement de tronc au 
vent. Les sous-bois diversement éclairés par 
un soleil hésitant avaient la froideur d'un 
chromo romantique. Respirait-il encore 
trop fort ? Il contrôlait mal son corps dans 
la première demi-heure de sortie -, Il ferma 
les yeux un instant puis les rouvrit en faisant 
une grimace. La silhouette trapue de la 
ferme fortifiée se détachait bien nettement 
sur la crête ; difficile de croire qu'en moins 
de trente secondes il avait quitté un territoire 
parfaitement sûr et reconnu pour une jungle 
mortelle où chaque feuille pouvait cacher la 
destruction ... 

Le premier lacet était vide. Le piège 
n'avait pas fonctionné ou le gibier avait 
senti une odeur anormale au dernier mo 
ment. Les traces contournaient nettement le 
traquenard pourtant camouflé avec soin. 
Algis suivit sur quelques mètres le petit 
sillon de terre remuée et de brindilles cassées 
sans quitter sa selle. li revint au lacet et 
l'examina d'un œil critique. 

- Ça a foiré, ça a foiré, qu'est-ce qui a pu 
foirer ? chantonna-t-il dans sa bouche sans 
émettre un son. 

Il haussa les épaules et récupéra le piège 
qu'il fourra dans une poche extérieure de 
son ruck-sac. Il louvoya quelques minutes 
dans le sous-bois bien dégagé que Berryl 
appelait (autrefois) la «cathédrale» et entre 
prit l'ascension du Krappenfels en longues 
pédalées souples et économes. 

Sur ce versant orienté au nord subsistaient 
encore des coulées de neige qu' Algis savait 
sûres. Aussi longeait-il ces derniers vestiges 
de l'hiver en surveillant du regard les 
ravinements menant à la vallée d'où pou 
vaient surgir les gardes-chasses. C'était le 
passage le plus difficile parce qu'il fallait 
progresser sans à-coups tout en contrôlant 
son souffle. L'espoir de retrouver ses pièges 
du Krappenfels bien garnis le soutenait 
pourtant. Ce lieu de grand passage entre 
deux vallées importantes était un coin idéal 
malgré les dangers qu'il présentait. Il n'était 
pas rare qu'un grosse pièce se prît dans lès 
lacets hyper-r ésistants disposés à cet en 
droit. 

·- 

. , . 

Algis ralentit à proximité du sommet et 
s'assura que la chaîne qui lui servait d'arme 
était bien fixée à sa ceinture. Lorsqu'il 
s'immobilisa complètement, il entendit le 
couinement caractéristique d'un «putois» 
en détresse. Son appel- électronique modu 
lait un cri de sirène suraiguë qui n'allait pas 
manquer d'attirer les charognards du service 
de récupération automatique. 

- Doucement mon gros ! murmura-t-il 
entre les dents. Il fallait agir vite, quitte à 
faire un peu de bruit. En une manœuvre 
rapide le vélo fut retourné et placé dans Je 
sens de la pente. Appuyant alternativement 
la pointe de ses pieds sur le sol, Algis avança 
à reculons vers sa proie. 

Le putois avait emmêlé ses antennes dans 
les filins métalliques entrecroisés que son 
passage avait libérés sur plusieurs mètres. 
Les pinces mécaniques et les cisailles logées 
dans sa gueule redoutable étaient impuissan 
tes pour la bonne raison que le piège, en se 
détendant, l'avait soulevé d'une vingtaine 
de centimètres du sol. Les unités de putré 
faction de l'engin dégageaient déjà l'odeur 
caractéristique qui fonctionnait comme un 
signal. 

Algis éprouva d'abord les réflexes du 
putois en frôlant les pinces avec sa chaîne 
déployée au maximum. La réaction fut 
immédiate et raccourcit l'arme d'une dizai 
ne de centimètres dans un.crissement de 
métal broyé. 

Il fallait changer de méthode, ce modèle 
était particulièrement coriace. Algis joua sur 
les filins à distance et réussit à retourner 
l'engin comme une tortue maladroite. Les 
chenilles étaient bel et bien bloquées par le 
piège à filasse qu'il avait placé en aval, seuls 
les organes d'attaque et de préhension 
demeuraient encore actifs. 

- Bonne affaire, gronda-t-il. L'essentiel 
est intact. Il sortit le dévérouilleur d'une 
poche de sa vareuse et l'introduisit dans 
l'unité de propulsion du gibier encore agité 
de soubresauts impuissants. Cette fois c'é 
tait gagné mais il avait fait du bruit, 
beaucoup trop de bruit. 

Il enveloppa rapidement le putois inerte 
dans une toile métallisée et l'enfourna dans 
son sac. Il n'avait plus le temps de soigner 
les détails. 

La descente du Krappenfels fut acrobati 
que. Dans cette phase de l'opération, la 
méthode changeait. Comme tous les gardes 
chasses s'ébranlaient un peu partout, il 
fallait multiplier les interférences, les faus 
ses pistes sonores et les traces de passage. 
Ces mécaniques chercheuses n'étaient pas 
habituées à traquer un cycliste connaissant 
le moindre raccourci, la plus infime dépres 
sion et toutes les plaques de neige faussant le 
dépistage thermique. 

Le danger se précisait pourtant car le 
temps se découvrait de plus en plus. Dans 
ces conditions les buses kamikases pou 
vaient entrer dans la danse et alors ... 

Il rejoignit la crête et s'arrêta au point de 
vue. Les gardes-chasses montaient de la 
vallée en force. Comme à l'accoutumée, ils 
surestimaient le délit et réagissaient avec un 
facteur de redondance élevé. Algis craignait 
le plus les chenilles processionnaires avec 
leur poison urticant dont on ne devinait la 
présence qu'au dernier moment alors qu'el 
les s'abattaient déjà sur vous en se laissant 
tomber des arbres. 

- Allez au diable ! hurla-t-il à pleins 
poumons, pris de dégoût. L'écho donna à sa 
malédiction démodée toute la dimension 
voulue ... 

A qui s'adressait-il, au-delà de toutes ces 
mécaniques de mort ? Il ne se faisait plus 
guère d'illusions. D'ailleurs s'agissait-il 
vraiment d'une guerre ? Le grand parc 
militaire des Vosges du sud était le théâtre 
depuis plus de dix ans de «grandes manœu 
vres actives» où les puissances militaires du 
bloc euroasiatique s'affrontaient dans un 
pseudo conflit de technologies de pointe. 
L'enjeu delces manœuvres «à chaud» était si 
important que le conflit se durcissait de plus 
en plus et que le côté simulé de cette partie 
d'échec s'estompait, se transformait en 
.fiction juridique à l'usage des populations 
intéressées'. 

Mais lui, Algis, était au cœur de problème 
depuis le jour où il s'était maintenu de force 
dans la ferme. Il savait que c'était une 
guerre, une vraie guerre qui s'entretenait 
elle-même comme un feu de tourbe. Rien ici 
n'était gratuit, dépourvu d'arrières pensées. 
Le «gibier» qu'il braconnait était ce que l'on 
pouvait faire de. mieux avec les techniques 
actuelles. 

Il poussa son cri favori : - Je vous 
emmerde ! Merde ... merde ... merde ... 

Cette fois il ne pouvait plus se permettre 
la moindre seconde de retard. 

Il dévala le sentier qui menait aux 
chaumes du versant ouest. Ce détour 
s'imposait à présent. Debout sur les pédales, 
il progressait à .grands coups de reins. Le 
putois dans son ruck-sac balottait contre 
son épaule. C'était une bonne prise, peut 
être même une prise exceptionnelle. 

Les gardes-chasses arpentaient l'autre 
,versant, sans doute ces fameux «suce-vie» 
qui parvenaient à faire chuter brutalement 
la température à moins cent soixante degré 
dans un périmètre rapproché ... 

- Pour le moment, ils ne gèlent que les 
arbres ... songea-t-il avec une sorte de 
jubilation amère. li fit un dernier détour 
tactique par la cascade où rôdaient les 
anguilles haut-voltage de l'O.T.A.S. et 
s'engouffra dans le garage au moment où les 
suce-vies entraient en action au bas de la 
pente. li perçut encore la sensation de froid 
mortel en refermant d'un coup de pied la 
lourde porte blindée. 

Il était sauvé, une fois de plus. Le petit jeu 
allait pouvoir continuer rLe ruck-sac lui 
sciait les épaules. Algis posa son fardeau 
avec des gestes lents. Il était épuisé, en nage. 

Malgré son impatience, il n'avait pas 
l'intention de s'enfermer tout de suite dans 
l'atelier souterrain pour démonter sa prise 
de la journée. Il craignait trop d'être déçu 
après tous ces efforts. 

Algis n'avait plus besoin de pièces grossiè 
res, celles qui équipaient tous les circuits de 
sa ferme bunker autarcique. Il recherchait 

. des unités plus fines, celles qui entraient 
dans la composition des armes de la dernière 
génération: les bio-sensibles .. : 

Car il y avait un problème qu'avait connu 
avant lui les anciens occupants des lieux à 
l'époque où ne se fabriquait ici que du 
fromage de Munster : la solitude. 

Il ne désespérait pas de «refaire» Berry!. 
Juste l'esprit et la voix de Berry! enfermés 
dans quelques cristaux sensibles. Ce ne 
serait bien sûr qu'un ersatz de sa compagne, 
un détournement dérisoire de toutes ces 
machines sophistiquées qu'il traquait à 
[ongueur de journée mais il .avait ses 
«grandes manœuvres» à lui. 

1: r 

Jean-Pierre Hubert e 
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